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(les Sceaux arriva pot,• lors et (lit qu'on continua et qu 'il
al/oit rester Id, ce qu ' il a j'ait : (lit que ce n 'est pus le
témoin qui (t or donne qu'on appliqua les pinces

'd lu i
accuse', que c'etoit ill. le garde des Sceaux.

+i Et par le témoin a cte dit que l'ordre qu'il avoit (loua'
d ' aprocher l ' accusé du Jeu provenoit (le ce qu 'il ne von/oit
pas convenir (le l ' instrument dont il s ' etoit servi pour
blesser la personne du Boy et qu'il a gronde' tics fort les
gardes du corps du Boy qui se sont servis des pinces . -
Au bas die chaque confrontation se trouve la signature do

Damiens, que l'un reproduit . :Arch . de l'Emp ., T'- 230 :1.
(Parlement .)

t

988 . Marie-Josèphe de Saxe, deuxième femme

du Dauphin, fils de Louis XV, née en 1731, morte

en 1767 . -1757, 8 juillet . - Lettre adressée à

Charles-François, comte de Broglie, chargé des

affaires du Roi en Pologne, l ' un des principaux

correspondants secrets de Louis XV, né en 1719,

mort en 1781.
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TROISIÈME RACE. -

colonel des Cent-Suisses de la garde du Roi ; Louis-Francois-

Aruiand du Plessis, duc de Richelieu, pair et maréchal de

France ; Charles-Louis-Auguste, comte de Maridort, etc . On

sait que, immédiatement après l'attentat, Damiens fut conduit

dans une salle basse où le duc d'Aven et le garde des Sceaux

Machault le firent appliquer à la torture en lui chauffant
les membres et en le bridant avec (les pinces rougies au

feu . Dans les reproches que l'accusé avait, d'après la juris-

prudence d'alors, le droit d'adresser aux témoins qui dépo-

saient contre lui, il mentionne le fait que l'on vient de

signaler . Voici au reste la confrontation du duc d'Aven avec

Damiens, elle est curieuse par les faits qu'elle rapporte

et les prétentions d'étiquette qu'affiche le duc : Con-

fronte audit Robert François Damiens accuse', Louis

(le _Noailles (lue dl' Ayen, capitaine de la première compa-

gnie (les gardes (lu corps (lu Boy, septieme témoin (le la
codtunnddtiun d' infirmation faille en la prevostc de l ' Ilotel

le sept janvier dernier, lequel sieur due d 'Aven nous a re-
présente' que le droit (le messieurs les capitaines des

gardes du corps du nul est de prêter le serment l 'épée au
coulé, mais que néantmoins pour ne pets retarder l'expe-

dlition d' une affaire qui irtteresse tonds les cdxa,'s francois
et tous les potentats ale l'Europe, il veut bien l 'oter sans

tirer à conséquence, ce qu'il dt fait, et après serinent par
eux respectivement fait de dire vérité en présence l 'un de
l' autre et interpellés (le déclarer s ' ils se coznoissent,

Ont (lit se conortre.
Avons audit accusé fait faire lecture des noms, sur-

noms, lige, qualité, demeure et autres premiers articles
(le la déposition du témoin et averti ledit accusé (le fournir
sur le chan,p (le reproches, autrement qu ' il n'y sera pas
reçu après savoir entendu lecture de ses dépositions et re-
collement en leur entier en suivant l ' ordonnance.

L ' accusé a dit pour reproches que le témoin a donne'
ordre aux gardes du corps de le bien chauffer, ce qu'ils
«voient (lcja commencé de flaire avant que le témoin fut
arrive, convenant neantmoins que l ' horrible action qu'ils
venoient de commettre le meritoit bien ; que III. le garde

La Dauphine remercie M . de Broglie des lettres de ses

fières (FméDénIC-CIIISTIAN, né en 17'22 ; CHARLES-CdrntsTmA,

né en 1733 ; ALSEnT-ALCESTE, né en 1738 ; CLramess-VES-

CESLA, né en 1739), qu ' il lui a procurées : « Je n ' ai qu ' Hn

instant pour vous remercier des lettres que vous m'avez
procuré de mes frères et qui m'ont fait un plaisir infini.

Je suis au desespoir de ne pouvoir pas reconnoutre comme
je voudrai tout ce que je vous dois, (lu moins, soyez bien
sur (le toute mon amitié . « - Autographe nad signé, scellé

aux aimes de la Dauphine ; nous le transcrivons en entier.

Arch . de l'Emp ., K . 1360.
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LOUIS XV . 601

eÉGÉ 9119 . Jean-Baptiste-Maximilien Titon du Ples-

l'Osis, conseiller de grand 'chambre au Parlement ale

Paris, nommé le 15 décembre 1716, installé en

janvier 1717 .-1757, G décembre, Paris . -Lettre

à M . ale Marigny.

M . Titon du [Messis fait part à M . ale Marigny ale l'intention

où est son oncle, 'Piton du Tillet, ale céder au Roi le bronze

connu sous le none (le Parnasse françois, bronze qui se

bouse netIelleusent dans la salle d'entrée du cabinet ales
rstampes, à la llibliolbègne impériale : « Monsieur, M. Piton
du Tillez, tnon oncle, le plus ancien ntait•e d'hdlei (le
madame la duchesse (le Bourgogne trière du Boy, charge

qu' il a perdue ain.sy qu'une compagnie de dragons, «
rleué il y at plus de trente ann .s u la gloire (lu lioy tut

bronze %OU% /e 1101/1 (le PAIRNA3sie l'nAscols iL a eu l' honneur
d'eu donner à Sa Majesté et à toutte la . famille royal/e,
Ica médaillons, les livres in 12, in gtnn•to,in fôlio et deux
différentes estampes (bout volts cavez présenté la derniere.
Ce bronze est, it ce qu 'on prétend, tua (les plus beau de
l'Europe . M. Titon du Tillet, plus qu ' octogénaire, vou-
droit le donner au Roy : quo) que je sois son héritier, j 'ap-
plaudi à ce désir, bien Loing al' eu murmurer . Il revient à
mot oncle avec toutes les suites à plus (le cent mil livres;
je m 'en rapporte à la bonté lu Boy pour moy et pour
mat fils et pour le respectable vieillard ami de M. de
Bachl' et bien connu dans la république ales lettres, étant
de plus de 95 académies . Je ne croi pouvoir mieux tn'ct-
h•esser qu'à vous, protecteur par etat et par gons' des

arts . Mllarquès moy ce que vous pensés et comment il faut
s' Y prendre . Je voudrois que vous conussiés ce bronze,
mon oncle seroit flatté de vous recevoir, il loge rue ale
llontreuil, faubourg Saint Antoine.

Je suis avec respect, Monsieur, votre très humble,
très obéissant serviteur . Trros, conseiller de grand cham-
bue. - Autographe signé . Arch . de l'Emp ., O. 3928.

990 . Le Dauphin, fils ale Louis XV . - 1757.

-Mémoire adressé au Roi sur le Gouvernement et
les parlements.

« Fous m'avez permis, mon cher père, de vous exposer
mes refiexions eau. sujet (les divers parfis qu'on voua pro-
Po se ; je pro fille ale votre permission avec la plus entière
c onfiance : quelque étendue que soit la matière, elles se
redairot à peu (le paroles n ' an•ant pour Naze que la né-
cessité absolue de vous faire obéir par le Parlement . A
peine lty avez vous matife .sle vos volontés qui tendoient
autant à't soin bien propre qu 'au votre, que plttot que de
se sommett'e à des loir sages et modérées ils ont mieux
aimé se réduire à la condition ale simples particuliers
Cote résolution exécutée pa r plus ales tr ois quarts de la

1

compagnie, dévoile bien clairement leurs sentiments (a
leurs projets . Malgré touttes les t'oye.s que vostre bonté
leur a ouvertes pour rent r er dans leur devoir, ils ont per-
sisté clans la désobéissance . Croyant vous faire encore
gràce, ils ont voulu que leur rentrée fut tut. triomphe, que
ce frit vous même gui les en ,,riiez, «près avoir aboli tout
ce qui s'etoit fait mt /il de justice . Apprenants qu'un scé-
lérat a nus l« nt«in .%m• vous, leurs canuts ont ils été émus?
Ils demandent avec Puritain• de juger le criminel, mais
plus occupés dans un tel instant de profiter ale Pelat où
cet exécrable a .ss«s .sin vous a réduit que d'en gémir, ils

cherchent uniquement à en tirer parti, ils veulent bien
vous faire la gràce ale le cotclaumner cnt supplice, mais à
condition qu'on ne leur parlera pets d ' exécuter /es édits et
declaration.s . A quo.y tend leur conduite? it quoy tendent
leurs arrêts, leurs remontrances? _1 persu«der au ro) mime
entier qu ' insensible à la misère ales peuples, vous prodi-
guez leur sang et leurs biens sans nécessité, que ne sui-
vant d' autres loir que vos volontés vous établissez un des-
potisme outré qui ne commit nuctnt frein, que sans eux,
toutes les lois seroient foulées aux pieds et l'Etat boule-
versé, qu 'eux seuls sont encore de vrais citoyens qui, par
zèle pou r la patrie, bravent les exils et les prisons . Fous
rappelant ensuite les Principes qu ' ils ont avancés dans
totales leurs remontrances, leurs existence aussi ancienne
que let monarchie, represenative de la nation entière,
leur corps créé dans l'Etett en mesnne temps que CEtet,
destinés à assurer les libertés des citoyens, (enregistre-
ment par ante délibération libre, nécessaire pour con-
sommer la loy et luy donner son autorité, enfin cent

antres maximes également fausses et destructives de toutte
tnonarcltie, il volts sera aisé de juger de leurs vrais senti-

ments et du but où ils tendent . A ces excès qu 'avez-vous
opposé? Une bonté inaltérable, une douceur qui ne vous

laissoit envisager qu ' avec douleur la nécessité de punir,
un désir soutenu et marqué en touffes les occasions d'ap-
plaudir à leur conduite, de les trouver fidèles, de leur
donner des preuves de vostre affection . Et c 'est cependant

vous qu' ils veulent dépeindre comme un tyran!Au. milieu
de la défection générale, un petit nombre paroi( encore
fideles, ils font concevoir (espérance que leur exemple
ranimera les autres à (obéissance, leurs discours plus

modérés cloutent lieu de s'ent. flatter . Dans cette confiance,
vous voulez bien remettre entre leurs mains le soin de

vot r e vengeance et d'assurer par leurs recherches vos jotn•.s

pou r l'avenir . De quelle façon ont ils répondu à rune
marque si touchante de votre bonté? Cette idée est trop
affligeante pour pouvoir m'y arrester, et reprenant la

suite (lu parallèle ale leur etttdace et de votre bonté, je
prends la liberté de vous demander si touttes les fois que
vous avez bien voulu condescendre à une partie de ce

qu ' ils dennandoient, eux de leutr côté atutssi ont daigné

rabattre une partie (le leurs prétentions' . Si cela est, suivez
7G
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obtenu le 10 octobre précédent à Luleelberg, et le pile d'en

receVoir tous ses renicrcîmeuts Je suis cnissy sensible que
recors noissarat, mon révérend père, des choses flatteuses et
obligeantes que vous nie dites sur le succès de ln journéa
(lu 10 où j'ay eu le bonheur de contribuer r 'r. la gloire (lu
Boy et au succès de nos armes ; recevez en, je vous prie,
unes sincères remerciements et les assurances de tous le,
sentiments avec lesquels j ' a y• l' honneur d'etre, mon névé_
rend père, votre très humble et très obéissant servilrur.

Cuuvr,,rr . - Autographe signé et cacheté aux none . dr

Chevert . Arch . de l'Emp ., M . 825.

992 . Pidansat de Mairobert (Matthieu-Fran-

çois), écrivain satirique, l'un des auteurs des Mé-

moires secrets dits de Bachaumont, etc ., né en 1707,

mort en 1 7 79 .-1759, 24 janvier, Paris .-Lettre

sans adresse [peut-être à m . de Marigny] .

tfie

,~ ' t4

1

avec liberté les mouvements de votre cœur ; mais si au
contraire, à mesure que vous leur rivez cédé une chose ils
en ont demandé quatre fois plus, n 'est-il pas visible que

les menagements et les negociations ne produisent aucun

effet :' Aujourd'hui' je ne vois rien qui donne une espé-
rance plausible de gagner les esprits par les mêmes
znol ens qui ont échoue' tant de fois . Le seul but où vous
puissiez tendre est de vous faire obéir, si apres avoir été
leur déclarer avec tant d'appareil vostre volonté et vos
loix vous avez encore la condescendance de vous prêter
à leurs desirs, en un mot , permettez le moy, de reculer,
leur audace augmentera, et le peuple, imbu de leurs per-
nicieuses ma .iimes, achevera de se convaincre de la justice
de leurs prétentions . Quelles funestes suites n'auront pas
de telles opinions :' Moins votre autorité sera respectée,
moins votre personne sera à . l'abri des abominables entre-
prises dont nous avons vu les tristes effets, et c 'est là, je
vous l'avoue, le point qui m'occupe le plus . Je pense donc
qu 'une fermeté inébranlable est le seul moyen de con-
server et vos jours et votre autorité . Il est triste d'être
force à se faire craindre, niais il l ' est encore plus d'avoir
à craindre . La complaisance dans ce moment cy produi-

roit peut être une tranquillité apparente de quelques
jours, mais que vous rachetteries bien cher par la suitte.
Le public n'en seroit pas mieux servi, à la première occa-
sion ils suspendroient le service qu' ils n'ont repris qu ' en
apparence, et vous vous trouveriés encore moins avancé
qu' rnjozr•d'huy . Il est difficile de se flatter, avec les prin-
cipes qu 'on connoit dans le Parlement, de parvenir au
concert auquel les ministres prétendent, du moins pour
ce moment cy, il a souvent trompé les espérezzces qu 'on
avoit conçues, il le fera encore s'il croit pouvoir l'oser.
J'avoue que dans la déclaration de la discipline il y a
peut erre des choses qu 'on pourroit changer, niais il faut
auparavant que par l'exécution en entier de tout ce qui
est prescrit et par leur assiduité à rendre la justice ils
méritent une telle grèce . Je me suis peut erre expliqué
avec trop (le liberté, mais vous ni'y avez autorisé et scavez
le sentiment qui inc fait parler, et qui est gravé dans le
fonds de ?non coeur. - Autographe . Arch . de l'Emp .,
K . 1 t4 t4 ~'.

991 . François de Chevert, lieutenant général

(les armées du Roi, né à Verdun en 1695, mort en
l769. - 1758, 11 novembre, Sour .- Lettre au

1l . P . Félix, supérieur des augustins de la place
des Victoires.

Chevert fut l ' un des plus grands généraux du dix-huitième
siècle, et son nom est digne de figurer à côté de ceux de Mau-
rice de Saxe et de Liiwendal . Dans la lettre ici publiée, il assure
le P . Félix qu'il est sensible à ses compliments sur le succès

Pidansat sollicite la bienveillance de son correspondant
anonyme pour obtenir un t'mploi, et détaille les titres quil

peut avoir à sa protection : Monsieur, en vous rappellent

vos anciennes bontés pour moy, j 'avois bien le désir• de

chercher à les mériter de nouveau, mais je ne complot ',

pas cire clans le cas de les implorer si particulierement
que je le fais aujourd' hui par l'évenement que j'éprouve.
Compris dans une réforme qui me prive de l'état dont je

jouissoi.s, pernzettés que je réclame l' honneur de voi re

protection et que je mette sous vos yeux les occupations
auxquelles j'ay été employé depuis mon entrée dans le
monde. J ' ay travaillé sous feu M. de la Galissonnière cons

recherches sur les limites de l 'Amérique et jusclu'd l 'en-

tiere rédaction des mémoires sur cet objet qui ont été im-

primés au Louvre . Après ce travail, en 1751, M. Rouille

une destina ri coopérer à un ouvrage dont l'objet était de

tirer de la collection immense des manuscrits qui sont au

depèt de la marine , les motifs et les moyens qui ait con-
duit et préparé les événements arrivés sous les différent ,

unini.steres de la marine depuis 1669 jusqu ' à ce jour et en

saisir' les meilleurs principes de gouvernement et d'anhni-

nistration pour l' avenir ; dans le cours «le ce travail que

j'ay conduit jusqu ' en 1732, j ' ay donné au public plusieurs

écrits sur' la guerre présente et j 'ay répondu, de l'aven

du ministère, à des ouvrages anglois insérés dans les

journaux étrangers . Telles ont été en peu de mots l'obje
t

de mes veilles et j' en serois encore occupé, si par des vues

d eecononsies que je dois respecter, M . Bernier ne ' ,croit

pas de reformer cette partie dont j ' etois chargé sous le s
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reut de J/ . d'Ilériconrt, intenrlant de la marine . Réduit

ir ries talents , j' aspire rt les employer utilement, daignés
les proteger, Monsieur, et l ' honneur que ,lay eu autrefois

(Fripait. eul )fart à vos boutés . Sans un non( ni une nais-
,rot« dont je puisse me parer, je suis cependant (le cette

classe (l' hommes qui peul prétendre (t tout par ma famille
et les personnes qui daignent m 'hottnorer de leur amide ;

fait, j'ose le (lire, pour des objets de confiance, je me
flalte' que plus pctrticulierement connu je znc'riterois let
votre et que je la justifieroie . Pnissie'.s vous, Monsieur,

m 'en mettre apportée . .Te ne chercherai point (t nze nre'
-nager votr e soau enir par (l'autres voies (lue celle que

1 'eniploYe aujozurd ' hui . .Si vous daignés inc rappelles favo-

rablement dans votre esprit et vous interesser pour moy,
mus .) . niellés le comble en me le /irisant sça.voir . Envi-
ronné de geais qui vous implorent et qui ont de .s droits à

vos !rires, puis-Ie me flatter (lie vous me (listinyuerés (le
la mltitude? Je le mériterai au moins, par le peu d'im-
portunité que je mettrai dais nies sollicitations, je ne vous
en accablerai point, et je me bornerai à vous rappeler
que je suis depuis plus de vingt ans avec un bien tendre
attachement et beaucoup (le respect, Monsieur, votre t rès
humble et tris obeissant et (In (le vos plus anciens servi-
teurs . PIDAASAT DE MAIDODE1T, ancien commissaire de la

(narine et censeur royal, rue (le Richelieu à Paris . „ -
lntographe signe . Arch . de 1'Emp ., O . 3928.

995. Henri-Louis Lekain, acteur tragique, né
en 1728, mort en 1778 ; Jean-Claude Gille, dit

Colson de Bellecour, comédien français, né en 1725,
mort en 1 .778 ; et Bonneval, également comédien.

-1759, 30 juin , Paris . - Lettre au marquis de
Marigny.

Lekain est connu . Bellecour, quoique ayant joui (l'une
c ertaine célébrité, a moins de notoriété aujourd ' hui . On

j'appellera donc que Jean-Claude Gille, dit Bellecour, fut
d 'abord élève (le Vanloo ; que, dégoûté de la peinture, il se

lit comédien et entra en 1750 à la Comédie française.
Il onneval est moins connu encore ; on sait seulement qu'il
tait bai acteur et qu'il joua dans une pièce (le ce même

I ;e llcconr, pièce en un acte et en prose intitulée les
fausses apparences . Les trois comédiens sollicitent ici

Irr marquis de Marigny la permission d'occuper une partie
' le l' une (les galeries du Luxembourg pour peindre les
'hcorations (le la Comédie française, que les réparations de

lv.
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la salle obligent de refaire à neuf : u Monsieur le marquis,
notes avons profite' avec bien de l'empressement (le l ' occa-
sion que nous ont procuré nos camarades pour avoir
l' honneur (le vous assurer (le nos civilitez et vous supplier
bien instamment (le nous accorder une partie d'une des
gal/cries du Luxembourg pour peindre les décorations de
la Comédie . Le changement intérieur fait (t notre spec-
tacle nous oblige de refaire tout à neuf et avec beaucoup
de célérité. C' est (''e vous, Monsieur le marquis, que nous
prenions la liberté (le recourir pour avoir un emplace-
ment favorable à exécuter nos projets . C'est la première
des graves que nous avons à vous demander . Daignés
nous l'accorder et recevoir, au nom de bouts nos cama-
rades, les assurances (lu plus profond respect avec lequel
nous avons l' honneur (l 'etre, Monsieur le m r quis, vos
t rès humbles et tr ès obeissarnts serviteurs . LEK UN , DE

BELLECOUI, DE BONNESAL . En marge, on lit de la main de
M. de Marigny : A M. Soufflot, pour me rendre compte.

_II[ADress] . 2 juillet. - Autographe de Lekain signé . Arc/.
de l 'Emp ., section administrative . (Autographes .)

991. Claude-Louis, comte cle Saint-Germain,

ministre de la guerre, né en 1707, mort en 1778.

1759, 19 août, F rizlard . - Lettre adressée à
un prince du sang.

M . de Saint-Germain donne à son correspondant des détails

sur la bataille de Minden, perdue le 1°" août précédent par le

maréchal de Contades : « Monseigneur, je ne revois qu'au-
jourdlruy en rentrant (i l ' armée la lettre du il dont Vot r e
Altesse Sérénissime a daignée m'honnorer . .Je fils detacite
après la bataille de Minden, et je ne puis exprimer les
maux et les fatigues que j'ai essuyées ; elles se font sur-
tout sentir quand les affaires vont mal et qu 'on ne voit
pas lieu d'esperer de changement.

,, La bataille de Minden a cté perdue bien completle-
ment, et la déroute a été générale . Jamais on n ' entreprit
une affaire plus mal à propos, et jamais il n'en jitt de

plus mal conduite . Les dispositions données avant la ba-

taille parurent tr ès belles à bien du monde, sans doute

parce qu'elles estoient bien rédigées; vrais elles me pa-

rurent (lès lors absurdes . Je n'osai cependant pas en dire

mon sentiment : I Dire altesse Se'renissime seait que cent

un crime de parler ; cen est meme un d 'oser penser, et
pour vivre tranquille il faut devenir ottomate .
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Nous voulions attaquer les ennemis, ce sont eux qui
vous ont attaqué . Ils estoieit cachas par un bois et la na-

ture du terrein ; ils ont dégarni sans doute leur aile gauche
et leur centre sans qu'on pût appercevoir leurs mouve-
ments, et après avoir forme «t notre insceu un gros corps
sur leur droitte, ils sont venus fondre sur notre flanc gau-

che, qui a eté bien vite culbuté . Notre cavalerie y a couru
et a charge' par corps séparément ; elle a été rompue et
passée par les truies, et s ' est sauvée . Alors les ennemis
ont poussé un corps vis cc vis leur centre qui a encore
culbuté ce qui restoil de la première ligne . J'estais àt la

seconde ; je nue suis retiré derriere un espèce d'enclos

avec huit bataillons que je conimandois . Jy ai été très vi-

vement canoné . J ' ai laissé partir tout le inonde, et quand
la plaine a été bien déblayée, je me suis retiré en bon
ordre et à petit pas . C'est ainsi que s ' est passée la bataille

rte Minden . Je ne puis en donner qu'un précis . On ap-
percoit dans le moment l 'armée ennemie qui campe it

notre vue, et l'on fusille rt un quart (le lieue de nous.
Cette situation donne de l' occupation, et il ne nie reste (le
lems que pour renouveler ci Votre Altesse Sérenissime les
assurances (lu très pro fond respect avec lequel je suis,
Monseigneur, de l'aire Altesse Sérenissime, le très humble
et très obéissant serviteur . Sata'r-Grnxtn(s.

., Ce ne seroit pas èt mo.y' de (lire que le dix jai battu le
prince héreditaire [de Brunswick] . „ - Autographe signé.

Auch . de 1'Emp ., K.

99i . Louis XV . - 17(30, 13 décembre, Ver-

sailles .-Lettre à Louis-Charles de Lorraine, comte

de llrionne, Grand écuyer de France.

Louis XV assurait le comte de Briouue, alors malade, (pic

la charge de grand écuyer occupée par lui à la cour passerait

après lui à l'un de ses enfants . Le Roi tint parole, car l'année

suivante cette charge fut donnée à l'un des fils du comte de

Brioune, Charles-Eugène de Lorraine d ' Elbeuf, plus tard
connu sous le nom de prince de 1 .ambesc, qui mourut en
1825 en Autriche, oit il s ' était retiré (lèss les premiers jours
de la Révolution : Mon cousin, je suis sensiblement tou-
ché de la situation ot '', vous vous trouvés ; renais jespère que
vous vous en tireras bien et que vous nie servirez encore
longtemps et avec le nième zèle et l' attachement que jay
toujours reconnu en vous . Pour vous tranquiliser sur le
sort de vos enfùns, je vous promets que personne autre
qu'un d'eux n 'aura votre charge . Je suis un peu trop âge'
pour donner les survivances ù des enfans que l 'on ne
peut connoitre, et l'exemple du feu Roy dans notre fa-
mille m 'y authorise . Quand votre fils sera grand et formé,
ce sera avec grand plaisir que je vous uccorderes cette
grade, et j ' espère que pour lors il sera d'un bon soutient
pour ma vieillesse . Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait,

amont cousin, en sa sainte et digne garde . Lods . A l er-
sailles, ce 13 x bec 1760 .« -- Autographe signé et scellé aux

armes du Roi . Arcli . de l'Emp ., section administrative . (au-
tographes .)

au

Le Roi mande à son fils qu'il refuse de donner une suri- s '''
vance à madame de Saint-Mégrin : « Je vous renvoie, néon

	

fl
cher fils, la lettre de Madame de Villars . Vous n'avét pas
bien entendu la réponse que je vous ay faille avant hier,

car je ne vous ay pas dit que jedonnois la survivance a

Madame de Saint Maigrit' , mais qu'elle croit bien jeune
et qu'il falloit attendre . Sûrement, je ne lui donnera)' pa
de survivancièrc contre son gré ; niais avec la répugnance
que vous scavés que Madame la Dauphine a pou) . elle
dans ce moment cy, et qui est personnelle à Alcnlanie de
Saint lllaigrin, voudrie's vous lui donner ce chagrin lit .'
Je vous aime tendrement, et je vous embrasse de nuée,
mon cher fils . -- Autographe non signé . Archives (1(

l'Emp ., K . 1'47'''-.

997 . Claude-Joseph Vernet, peintre, né en 17l!I,

mort en 1789 .-1761, 12 novembre, Rochefort.

-Lettre au marquis de Marigny.

M. de Marigny, plein de sollicitude pour les ails et les

artistes, avait chargé le célèbre peintre de marine Joseph

Vernet de reproduire sur toile les vues des principaux ports

de mer de la France. Arrivé à Rochefort, Vernet écrit à M . de

Marigny pour lui demander ses ordres au sujet des tableauv

de ce port qu'il doit exécuter, lui annoncer l'envoi à Paris

des petits tableaux dont il avait eu la commande, et lui

demander la permission, quand il aura fait un bon ou-

vrage, de l'offrir à madame de Pompadour : « I/ y a doue

jours que je suis icy pour proffîter de l'armement qu 'on

y fait, qui me fournis des objets convenables à orner les
tableaux que je fais pour le Boy.

Après avoir observé de tourte part ce port ey (P eut

favorable à la peinture parce qu'il est tout plat), j 'en Ly'

fait deux crocquis de deux différents points de vue pro

996 . Louis XV. - 1760 ['?] . - Lettre
Dauphin .

at

P'
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(les (lent e .rb•émnitte's (lut port, c'est à (lire : (Mils un j«ty

la corderie /unir premier objet et /es mutga=iris (films le

f
ond, et clans l'autre /es nragazins et la corderie clans le

fond. Ce sonts lit /es édif fices les plus apparents et qui

Miment et co tiennent toute la longueur (lu port . Je ne
s( n ) si j ' en (lois faire deux tableau :( ; il inc semble qu'un
sont suffirait, puisque les nieines objets se trorveroient
rel'Petez (fans tous les della . 1'at(emlrai, Monsieur, vos
ordres là dessus pour continuer mes opérations.

„ Je rra) dans q uelques jours retourner à La Rochelle
reprendre le tableau (lu port de cette ville, et cornue les

vai.cseau .c qu'on arme ie )me cachent rate grande partie
des édifices (le ce port cy, je uz'y retournera)' que lors-

qu'ils seronts des.ser,du en rade et que le loccal sera (le'
-barrasse (les choses qui mn' en cachent la vue.

J 'ai' (quis, Monsieur, par une lettre que j'ay repu (le
dl. Cochin, que j'ay (le nouveaux renuerciments it vous
faire, et que vous voulez ajoutter à let gràee (lu logement
que vous avez eu la boute rte m'accorder celle de le faire

reslrua•er et le mettre en bon état . gratitude redouble
anus)• que no.s , bienfaits, auxquels je suis toujours plus
sensible.

Le même jour que je partis pour inc rendre ici, je
fils anssl• partir pour Paris les deux petits tableaux que
vous ?n 'avez fait l' honneur de ?n 'ordonner . Je suis impa-
tient d'en avoir des nouvelles, et ri, contre mon attente,
vous en êtes un peu content.

J ' aur•oi.s, Monsieur, encore à vous prier d'une graee :
c' est que si quelque jour je fuisois un tableau que je crut
Itre de mon mieux, de nie permettre de vous [ 'envoler,
pour que, si vous le trouviez tel, vouloir bien le présenter
~i Jladenne la marquise . Je prévois que pour bien faire il
faudra qu 'il soit plus grand que les deux petits en ques-
tion, où je inc suis trouvé res .seré dans des bornes trop
eb oitkr.s.

Je suis avec l ' attachement le plus respectueux, Mon-
sieur, vob•e très humble et très obeissant serviteur . VER-

En haut (le la lettre., on lit (le la main du marquis de
)[arit;nc : Si dans l' itinéraire donne' àt ii . Vernet le port
dellochefort est marque' pour (leur tableaux, luy dire (le
n'en faire qu ' un; s ' il n'est marqué que pour un, luy
demander porquo1' sa question . ', - Autographe signé.
inch, de l'Emp ., O . 3928.

-nt 998 . Guillaume-François-Louis Joly de Fleury,
p rocureur général au Parlement de Paris en 1740.

-1762, 10 juin, Paris . - Lettre à Louis Phely-

petux, comte de Saint-Florentin, duc de la Vril-
libre, ministre d 'État, né en 1 705, mort en 1777.

Le procureur général informe M . de Saint-Florentin due
Pa n arrêt en date du 9 juin, le Parlement a condamné au feu

tifs

Émile, par Jean-Jacques liousseaiu, et décrété celui-ci de
prise de corps . Les Confessions de Jean-Jacques font con-
naître au long ; toute cette affaire . ltonsseaii - raconte qu ' en
quittant Montmorency pour se rendre en Suisse, il rencontra

(les ]tomates noirs qui étaient en cabriolet et qui ic saluèrent
en sour iant : c ' étaient les huissiers qui venaient l ' arrêter.
Voici la lettre de M . Joly de Fleury : illom .steur, jay /hon-
neur de vous informer qu 'il (t été rendu hier à la grand-
chambre rnz. arrest, sur le réquisitoire (le mon frère et sur
nues conclusions, qui condamne à être lacéré et bride' un
livre imprime, sans nom d'imprimeur, po r tant pour titre :
Ému , or nt•: L ' EDUCAtiON, par J. .l . Rousseau, citoien. (le
Genève . Le même arrest ((cercle de prise de corps le
nommé J . J. Rousseau, denomme dans le frontispice de
cet ouvrage connue en etarzt l'auteur.

En conséquence, j'ay envoyé hier après midi•, au
village de Illoztnuoremcl, un huissier du Parlement pour
)raire signifier le decret audit Rousseau et l' amener dans
les prisons de la Conciergerie ; et l' huissier est venu me
rendre compte ce ?matin que ledit Rousseau s 'etoit trouvé
absent.

,, Ainsi, l'huissier s'est contenté de (t resser son procès
verbal de perquisition et de donner l' assignation à quin-
zaine, conformément ù l'ordonnance.

J'ay lhontenr d'etre avec respect, Jlunsieur, votre
très humble et très obéissant serviteur . Jot .s ni: F1erns.
- La signature est autographe. Arch . de l ' Emp., M. 825.

990 . François-Marie Arouet de Voltaire . -

1762, 2 juillet, les Délices .-Lettre au comte de

Saint-Florentin.

Le rade que Voltaire a joué clans l'affàire des Calas est

connu, et on se borne à reproduire la lettre suivante, re-

lative à cette triste affinre, sans rien ajouter aux détails cou-

signés clans les Mémoires du dis-huitième siècle, et que l'un

peut trouver résumés en leur entier dans les Mélanges et

la correspondance du poëte . 11 a paru intéressant de mett re

sous les yeux du lecteur le fac-simile complet rie cette

lettre, parce que c'est elle qui inaugura les démarches faites

auprès du conseil du Roi en Liseur de la fàntillc Calas, dé-

marches qui aboutirent, comme l'on sait, grîc.e à Voltaire et

au talent d'Élie de Beaumont, avocat des demandeurs, à la

cassation de l ' arrêt du Parlement de Toulouse et à la rélta-

bilitatinn du supplicié : Monseigneur, on me conjure

de prendre la `liberté de vous adresser ces pieces, et

je la prends . Je vous supplie dexcu .ser l'attearh•isseznent

qui inc force a vous importuner. Je crois l'innocence des

Calas démontrée, et j ' ose vous dire que plus (l'une nation

vous bénira si vous daignez protéger une famille mal-

heureuse et la. plus vertueuse lucre, reduilte a l' état le plus

horrible .
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Er ANCIEN IIAILLIACE 110YAL D ' AUVERGNE, VILLE PRINCIPALLE t
.T1000 . Procès-verbal de la saisie du tableau de

l'église du collége de Billom .-1762, 16 décembre . CAPITALLE DE LA PROVINCE.

Le tableau dont il est ici question se trouve exposé dans la

première des salles chi Musée consacré it l'époque révolu-
tionnaire :

EXTRAIT DES REGISTRES DE LA SENECIIAUSS'F':E DE CLERMONT-FERRAND

Aujourdhuy SYtiZe decembre mil sept cent safari le
del la, nous Jean Joseph Guerrier et Antoine Brunei,
conselliers da Boy en la sénéchaussée et siège presulul

l

de Clermont Ferrand, ville priucipalle et capitale de la
province (l'Auvergne, commissaires nomnte's pua' ordon-

nance de la Chambre du sept du présent mois (tt l'effet de
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retirer de le hiblioleque élit collage (le Billon« tous les ou-
vrages comlainne's par les dif ferents arrets ale la Cour (le

Parlemen t relatés en celuy du vingt quatre novembre
denner et cités aux assertions, après avoir exéculte' notre
commission à cet égard, pour continuer à rennplir le voeu
(le ladilte ordonnance, nous sommes transportés à l 'église
ou chapelle dudit collage, pour constater si, permis les
tableaux qui y ont été laissés par les cy devant soi tlisatns

jésuites, il y en auoit un moins propre à e'differ tpt'à
scandaliser . Étant outrés trams ladilte église avec le pro-

cureur (lu Boy et Jean Joachim Girot, notre greffier,
nous avons vu sur le mur du colle droit un tableau de la
longueur de vingt pieds sur dix pieds d 'élévation, au haut
duquel sont ces mots, écrits en lettres «l' or : Tsrus nra.l-

mosis . Persuadés tete c ' etoil l' objet tete nous étions charge

(le ve'r,ffier, nous noies sommes approchés, et quelgtte .s
notables hatbitans dudit Billons qui s'y sont trouvés nous
ont assuré que ce tableau doit en grande vénération cher
les jésuites, et qu'il etoit lit très anciennement . Comme
nous avons témoigné etre surpris qu'etant si ancien les
couleurs en fussent si fraiches, ils nous ont répondu qu 'il
n' ami' été décrassé (lu 'au ranis d'aoust dernier . _Nous
avons donc observé que dans ledit tableau la religion est

représentée sous l' emblème d'un tr ès grand vaisseau qui
cingle à plaines voiles de la mer du siècle au port du
salut . Au milieu de ce vaisseau, et sur le tillac, saint
Ignace, tenant tt la main le nom de Jésus, paroit à la
tête de huit autres fondateurs d ' ordre . L'ont ne voit clans
ce vaisseau (l'autres personnages que des religieux de ces
neufordre.stlifférents, ce qui donne lieu de présumer que
Pon cherche à confondre lit religion avec l 'etatt religieux.

Cette conjecture paroit d'autant mieux fbmlée que
Ion ny appercoit ny Pape, rny eue que, u y prêtre, ny au-
cun séculier ; il est monté par les seuls religieux ; ce sont
eux seuls qui le conduisent et ;y font toute la nunneuvre
partout, les jésuites tiennent le premier rang ; les autres
religieux ne paroissent y agir que sous leurs ordres et en
subalternes . Bien plus, quoique le Saint Esprit enfle les
(5)les de son sotfle et pousse le vaisseau, c ' est un jésuite
qui, chargé dhu gouvernail, le compas à la main, en di-
rige la route . Au dessous de ce pilote on lit : Isn•r1110

1(15 CruItISTI . Ne paroit il pas évident que ce tableau n'a
cté fait que pour persuader que les jésuites seuls sont
propres à conduire (Ictus la voye du salut .' _Nous avons
observé encore qu ' à la suisse de ce vaisseau viennent deux
petites ba rques sur lesquelles on lit : NOVES SECrLAUIU n1 n>;l-

DI AMR SPInITOALIA A AIIIIS IIELICIOSIS SUPPEDITANTUU . Dans ces
bar ques sait peles-mele .s• le Pape, un cardinal, un Boy de
Fr ance, des évêques, plusieurs têtes couronnées, des per-
sonnes le tons etats et de tout sexe ; des religieux d'ordres
différents distribcent 'tltt haut dit grand vaisseau aux se-
c uliers qui sont dans les nacelles des f'e .s.saux d ' ctrntes
composés de sabres, de boucliés, ale carquois et de flèches ;

un (astre religieux leur présente des livres et des scapu-
laires, et un jésuite en surplis paroit prêcher et présider
à la distribution de ces prétendues armes spiritueles . A
collé de celuy là, un autre jésuite tient l'extrémité d'une
corde qu' il a jelté dans les petites barques pour les attirer
au grand vaisseau . 1Vous n'avons pu voir qu ' avec scan-
dale le Pape, les évêques, etc ., hors du vaisseau de la
religion, n'en approcher qu' il l' aide et par le secours de
ce jésuite ; nous n'avons pas moins été surpris de voir que
ces armes qu ' on qualifie de spirituelles ne sont autres que
celles dont on se sert pour la destruction des corps.

Du même collé, sur la mer du siecle, ait haut (lu ta-
bleau, s'elevent plusieurs pointes de rochers, dont la plus
élevée est surmontée d'une thiare, une autre d'un chapeau
(le cardinal, quelques autres de mitres, de cotrozes et de
la lumière de !Valse ; au dessus du tout est écrit : SUPEnvIç

vrr~E . Autour de ces rochers sont représentés les sept pê-
chés capitaux sous l' emblème de sept petits brigantins por-
tants chacun le nom tl' 11,z péché; au dessous (lu tout est
une sentence contntencant : I-srll y 1 OMNIS PECCATI EST SI-

I'Enlt1, etc.

Le tableau preseute une infinité d'autres objets, niais
nous n'avons pas cru qu ' il fut necessaire d' en examiner
davantage pour nous déterminer à faire tirer d' une église
où l' on ne doit voir que des peintures édifiantes uni spec-
tacle qui n'est propre qu ' à donner de fausses idées de la
religion, de la hiérarchie, du respect et de la soumission
que l'on doit ana puissances que Dieu a e'tably sur la terre.

Nous n ' avons trouvé sur ce tableau aucun indice du
temps auquel il a été fait ou placé clans cette église, ce
qui peut etre auroit pu nous conduire à la connoissance
de son véritable sujet . La ligue signée dans let ville de
Billom et cités les jésuites en 1589, l'espoir de réussite que
les chefs fondoient sur les talents de ces prétendus reli-
gieux et, selon l'expression de lllereray (édit . de 1651,
t . III, fol. 614), star leurs sermons au peuple, leurs con-
grégations et leurs pratiques, le registre des délibérations
des ligueurs tenues en la ville de Billons et dans le collège
des Jésuites, qui est aujOurdhuy aux archives de l 'hotel de

vile de Clermont, ne pourroient ils pas le faire soup-

çonner?
., En concéquence, sur les réquisitions (lu procureur du

Boy, nous avons fait detacher ledit tableau et rouler avec

grand soin, et l'avons remis e, mains de maitre Girot,
notre greffier, pour etre joint aux livres à luy confiés
pour, en sa présance et sous bonne et sure garde, etre le
tout transporté en la ville de Clermont et déposé au greffa

civil de ladilte sénéchaussée, et avons signé avec le pro-
cureur du Boy et notre greffier lesdits jou r et an . Signé :

Guerrier et Brunet, commissaires susdits ; de Mal/et de

Saint Genest, procureur chut Boy, et Girot, greffier.

o Expédié à M. le procureur du Boy . Gulor. - Arch.

de I'Emis ., M . 240 .
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kEN-EcRt 1001 . Le Dauphin, fils de Louis 1V .-176t,
31 mai, Versailles .-Lettre sans adresse [à M . de
Beaumont, archevêque de Paris, né en 1703, mort
en 1781].

Dans cette lettre, le Dauphin prie M . de Beaumont de ne

pas nommer, s ' il en est temps encore, à la cure de Saint-

Sulpice, vacante par la démission ale M . Dulau, un M . No-

guier, homme très-honorable, mais dont les opinions reli-

gieuses ne sont approuvées ni du Roi ni ale lui . La Lettre du

Dauphin fut inutile, car le curé en exercice, M . Dulau, ne

résigna pas sa cure à cette époque Je m'adresse à vous
avec confiance, Monsieur, coznzoissant la délicatesse ale

votre conscience dans le choix des curez, dans une cir-
constance bien interessante, qui est la vacance de la cure
de Saint Sulpice . On dit qu'avant même que Il . du L au

eut donné sa démission, M. lloguier recevoit deja des

compliments comme s ' il fut deja son successeur . Si vous

n'avez pas encore dispose de cette importante place, je
ne puis m 'empêcher, quoyque cette affaire ne me re-
garde directement en aucune façon, ale vous faire les
plus fortes représentations. L'interet de la relligion est le
seul qui ,n'anime, et .11 . .Voyaicr, à l' exception des moeurs,
dont on harle avec éloges, ne nie paroit, d'après tout ce

( l'G'i-1767)

qui n'en est revenu par les personnes les plus éc lairées,
n'avoir aucune des qualités propres rà la place qu'on solli-
cite pour luy auprès (le vous . C'est avec bien du regret
que je me porte à cette démarche, niais le bien ale la reli-
gion, dans un temps surtout où elle est déchirée par l'es-
prit de parti, ne me permet pas ale vous laisser ignorer ce
que je scay sur son compte, surtout par rapport è ce
même esprit de parti, qu ' il regarde au moins avec la plus
grande indifférence, s ' il ne le favorise pas ouvertement.
Si dotie il en est encore temps, j'espère de votre attention
scrupuleuse dans la nomination des bénéfices à charge

(l'amas (et quelle charge que celle d'un curé (le Saint
Sulpice!) que vous éviterez de faire une nomination qui
seroit sujette à tant d'inconvénients . Vous croyés bien que
je ne fais pas cette démarche, qui nie conte beaucoup,
scats l ' agrément du. lior; mais quoyqu ' elle lite fasse beau-
coup de peine, craignant sur toute chose de nuire ri per-
sonne, j 'ay cru ne pouvoir m ' en dispenser, et d'autani
plus que j ' ay autant de confiance clans la droiture de vos
intentions que d'estime et de considération pour votre
personne . Ce sont, Monsieur, les sentiments que j 'espère
que vous nue connoissez pour vous . Loris . A Versailles, ce
31 may 1764, » - Autographe signé, dont on reproduit la

formule finale . Arch . ale l'Dmp ., F . riante.

eyae.-Fe-44/wi.,-4/ieiL..4-e«/yeuee,

1002 . Marie Leczinska . -1767, 24 juin, Ver-
sailles .-Testament olographe et codicille daté du
même lieu, le 15 janvier 1768.

., Au non ale la très sainte Trinité. Je désire ale vivre

et mourir dans le sein de l'Église catholique, apostolique

et romaine, et entière soubmission à ses décisions et celles
du Saint Siege, sans aucune restriction . J'espère cette
grace de la miséricorde de Dieu par l'intercession (le la
très sainte Vierge et de mes saints patrons . Voila mes sen-
timents, que jespère par la grace de Dieu concerver jus-
qu'au dernier soupir de ma vie.

„ Je demande au Boy que mon coeur soit portée à Bon-
Secours en Loraine, pour i estre dans le mesure caveau
avec mon père et ma mère, comme une marque de mon
tendre respect pour eux ; pion corps à Saint-Denis, le
tout sans cérémonie, avec beaucoup ale prières.

,. Mon plus grand desir pendant ma vie a .) aant esté (le

faire du bien à ma patrie et de donner des marques de
ma tendresse aux enfans qu 'il a plut à la Providence de

me cloner, ainsi que de rendre heureuses les personnes
attachées à mon service autant qu ' il a put dépendre ale

moy, j ' ay consenti que le feu Boy mon père, tant eu son
nom qu ' au mien, sous le bon plaisir du Boy mon époux,
disposa du prix total et de la rente de la terre de Sieraboty,
provenant (lu chef de la feu Beyne, nia mère, en faveur
des Jésuites ale la province de Pologne, pour l'etabliss e-

ment d'une mission perpétuelle clans les quatre princi-
pales provinces de ce Royaume.

,, J'ay egallemeut suppliée le Boy de rendre réversible ,

à mes filles les cent mille livres de rente viagère que le
feu Boy raton père a mis sur ma teste, et de trouver boit
que je fisse porter à son tresor royal quatre cent cin-
quante mille livres des deniers à mo,y laisses parle fan
Boy mon père, pour etre convertie en rune rente mayen'
de quarente cinq mille livres à mon profjit, avec, la libert

y
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d'en disposer après moy en faveur de ceux que /e trouve-
rois convenable d'engratiffier, ce que le Roy a bien voulue

m'accorder par une lett re patente du vingt un novembre

mil sept cent soixante un, dont je confirme en tant que
besoin les dispositions par le present testament ou co-

r/ici/c.
Voulant egalement donner aux habitans de la ville de

Versailles des marques (le mon attention particulière pour
ce qui peut interesser l' éducation (le leurs enfants, et sin-
qulierement les filles des officiers attachées à mon service
et à celuy du Boy et de louve la famille royalle, j'ay en-
gagée le Boy à permettre que je fisse transporter dans la
ville (le Versailles les relligieuses (le lai congrégation (le

Notre Dame de Compiegne, pour i demeurer à perpétuité
et i élever et instruire les jeunes personnes qui leur seronts

conffiées . Pour que celle translation ne fut pas à la charge
du Roy ni du royaume, je me suis chargé de faire con-

struire à nies frais les battimens neressaire pour i resevoir
vingt-cinq sœurs relligieuses, huit soeurs converses, avec
cinquente pensionaires, et j ' ay destinée à cet etablisse-
ment le surplus des fonds qui me sont provenues de la
cassete du feu Roy mon père, ainsi que les quarente cinq
mil livres de rente annuelles et viagère créé par le Boy à

mon profit par lettres patentes du vingt un novembre mil
sept cent soixante un, ladite rente pour quatre années
seulement à compter de ce jour ; et canine ces battimens
pouroient n'estre pas fini avant ma mort, j'ay crue devoir
faire cognoistre nies intentions sur l 'usage et l' employe
qui doit este fait de la portions des differents fonds qui
me resteront alors, ainsi que de nia rente de quarente
cinq mil livres, dont le Boy m 'a accordé la libre dis-
position.

ARnct .E PREMIER. - Tous les fonds à moy apartenant
qui, au moment de ma mort, se trouveront dans nia cas-
sete, ainsi que ceux qui seronts entre les mains du sieur
(le Pamerü, fondé ale mes pouvoirs, ou de toute auttres
personnes, seronts aplique à la continuation de la con-
struction et édification des battimens que je suis dans l 'in-
tention de faire faire à Versailles pour i resevoir à perpe-

tuités les relligieuses de la congrégation actuellement à
Compiègne, à l' exception de la somme ale quinze mil livres
une fois payée aux relligieuses Carmélites de la mesure
ville (le Conipicgne.

ARTICLE DEUXIEME . - /lion intention est que Mesdames
mes filles jouissent après ma mort de ma rente de qua-

rente cinq mil livres, à la charge par elles d 'en cupliquer

le montant à la continuation de la construction des butti-
mens enoncées dans l'article précedent, et ce seulement
pendant ce qui restera à expirer des quatre années que
)a)' affectée à cette construction.

ARTICLE TROISn'MIE . - Après l ' expiration (le ces quatre
mutées, elles payeront toits les ans sur la mesure rente,
tua personnes cy ((près nommées, les pensions ou portions

\V .
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(le ladite rente dont j'cty crue les devoir gratiffier pendant
leur vie, en consi(leration de leurs bons services el atta-
chement à ma persone . . . „ Suit la liste (les différents legs
faits par Marie Leczinska, puis le testament continue en ces
termes : « On s ' etonera peut estre ales details dans lesquels
jentre ici, niais la connoissance que j' ay de leurs services
mn' i oblige . Cela ne nz ' empesche pas de suplier encore le
Boy de vouloir bien, en luy reconenchnnt ma maison, de
luy conserver les apointement jusqu'à leur mort, comme
si je vivois encore, à commencer par les grands officier
de nia maison, les clames d'honeur et (l ' atour qui me sont
acluelentent attachées, ainsi que les dames du palais.

Je recomande à mes chères filles de distribuer pour
le repos de mon Cane et pour les pauvres l ' argent qu ' elles
trouveront dans mon sécrétaire, le tout non étiquetés pour
les messes et les pauvres . MARIE.

Fait double Cu Versailles, le 24 juin 1767 . L'un a esté
par moy remis à M. de S t Florentin, secrétaire d'État,
pour cir e porté au Boy après ma mort, et l'autre laissé
dans mon secrétaire.

J'aprouve les ratures . „ - Le codicille ajouté à ce tes-

tament est daté, comme nous l'avons dit, du 15 janvier 1768.
La Reine y dispose en faveur de ses filles et d'autres per-

sonnes des diamants, bijoux, reliques, tableaux et porce-

laines qui lui appartiennent . On y remarque cette phrase :

« Il mine reste à suplier le Roy de me pardoner la tison
dont ceci est escrit : je suis très faible . J'espère qu 'il n ' en
sera pas ainsi comme du testament des particuliers et que
l'on ine pardonera . Il ne naze reste plus que de recoman-
der encore cru Boy nia maison, comme jay fait clans mon
testament, de l ' assurer dit tendre respect que jay toujours
eut pour sa personne, et que mon dernier soupir seront
des voeux pour lui. « - Autographe signé . Ara. de l'Emp .,

K . 147 1 °.

1005 . François-Joachim de Pierres de Bernis,

cardinal, archevêque d'Àlby, ministre et ambassa-

deur, né en 1715, mort en 1794 à Rome, où il

était resté depuis le commencement de la Révolu-

tion. - 1767, 30 novembre, Alby. - Lettre à

M. de Beaujon, généalogiste ale l 'ordre du Saint-

Esprit.

M. de Bernis remercie M. de Beaujon du mémoire sur la

maison de la Tare qu'il a bien voulu lui envoyer : J ' ay

l' honneur, Monsieur, de vous remercier de la bonté que

vous avés eu d'envoyer à M. le premier un memoire sur

la maison ale lcu Fore et de l'attention ale m ' en addresser

une copie . Ce mémoire, comme tous les ouvrages aux-
quels vous présides, est plein ale noblesse, d ' ordre et de

77

>f



I
e7ee-A-t-t-£4

610

	

TROISIÈME RACE . - CAPE JEINs-BOURBONS .

	

(1768)

dalle. Il m'est encore plus précieux comme estant zut

	

en Bretagne, que Louis XV tint un lit de justice pour capé-

gage de votre amitié pour tnoy . Comptés n jamais, Mon- cher l'affaire d'être suivie, et que definitis minent le l'allument

de Pari,, et par suite Ions les autres Parhvnetils du royaume,

furent dissous à ce propos : ,( La lettre tete jai eu thon-
Heur de vous ecrire, Monsieur, et les pieces qui ), sont

.jointes, vous feront connoilre dans la plus exacte vélite
relut actuel du Parlement de Bretagne et de l ' ttdtnini.s-

sieur, sur mon par/ait attachement . Le Cnnn[ix vv] m. tration de lit justice dans celte provitzee . Si votés lésine,
eslre inst r uit plus en de'tail de l'unique et véritable couse
de l' agitation exlrene titun .s laquelle y sont les esprits dans
ce moment, j turay l ' honneur de volts en rendre compte,
ainsi que da moyen simple et facile d'y rétablir prompte-

ment la tranquillité dont je reponds du succès . Si vous
voulés bien m 'entendre ù ce sujet, je vous prie de nr 'ccc.-
corder un quart d 'heure d'audience, et d ' en fixer /clorai.

et l' heure, suit à Versailles, soit t't Paris.

Le duc d'Aiguillon annonce à sou correspondant qu ' il liti

	

J'ay l'honeur d'estre avec un t'es pua fait attache-

en oie les pièces propres a lui faire connaître l ' état du parle-

	

ment, Monsieur, votre très humble et très obeissant .ser-
ment. de Bretagne, et s ' offre pour donner des explications des

	

vitam' . LE Duc n ' Aiccu .t .ox . Paris, ce It niay 1768 . „-

troubles qui agitent cette province . On sait que d ' Aiguillon lut

	

Autographe signé, dont on transcrit la formule finale . de p .

luis en jugement par le Parlement de Paris pour sa conduite

	

de l ' Emup ., K . 712.

BERNIS . „- Autographe signé . Ardt . de l ' Enip ., M . 825.

1004. Armand VigneroL du Plessis-Richelieu,

duc d 'Aiguillon, ministre des affaires étrangères,

né eu 1720, mort en 1788 .-1768, 4 mai, Paris.

-Lettre sans adresse.

1

1005 . Étienne-François, duc de Choiseul, mi-

nistre d 'État, né en 1719, mort en 1785 .-1768,

25 octobre, Fontainebleau . - Lettre adressée à un

prince du sang.

M. de Choiseul appartenait à stuc famille attachée vit ducs

de Lorraine, ut qui compta plusieurs maréchaux de France
parmi ses membres ; voici leurs noms : Charles de Choiseul,
né en 1563, mort en 1626, appelé le maréchal de Praslin;
César, duc de Choiseul, né en 1598, mort un 1675, appelé

le maréchal du Plessis ; Claude, comte de Choiseul, né en

1632, merl en 1711, appelé le maréchal de Choiseul ; et

Jacques-Philippe de Choiseul-Stainville, né en 1727, mo rt en

1789 . Celui qui est l'objet de cette notice suivit d'abord

l ' exemple de ses illustres parents . Il entra au service sous le

nom de comte de Staiuville, et lorsqu ' il abandonna cette

carrière, il était lieutenant général . Le duc de Choiseul avait
épousé mademoiselle Crozat du Chalet, fille du riche finan-

cier de ce nous . Elle mourut au commencement de ce siècle,

après avoir été téuu,iti de la -Révolution française, qui respecta
ses vertus . Bien que cette lettre, relative à une question

d ' étiquette, ne soit pas datée, on l ' a placce a l ' année 1768,

parce qu ' il y est fait mention du voyage du roi (le Danemark eu

France, et (pie Christian VII, roi de ce pays (né eu 17/0 et

mort . en 1800), visita la France it cette époque . Le billet de

M . de Choiseul est ainsi cousu : ,( Mille tourmens, Mon-

seigneur, de tous les genres, m 'ont empesche d'avoir l'hon-

neur de vous ecrire . Il est reglé que les princes font la

visite art roy de Dannemarch ; il ne leur donne pas lu

main, ils s'asseoient à sa gauche clans un fauteuil, ils

l'appelent Sine et VOTRE Mo es'ré ; il leur rend (le l'Asecs.<e

et les reconduit quelques pas ou jusques à la porte de la

chambre . . . Je ne me souviens pas de cet article.
Il ira leur rendre la visite . Les princes le reçoivent rr

la descente de son carosse et l 'y reconduisent . La visite

d' ailleurs, citez les princes, est lu mesure que chez le roy
rte Daimemarci . Bien de tout cela ne peut snujji'ir de

difficultés pour Votre Altesse Sérenissitne . Ainsy, en pré-

venant M . de Duras, afin qu' il vous fasse indiquer l'heur e ,

vous pontés demain, Monseigneur, faire et recevoir les

visites (lu roy de Dannenarch . J ' en. previendray alors les

nrinistres «tins.) , que M . de Darces .
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,, Vous contoisséa, Monseigneur, le f clef et respectueux
attachement que je vous• uy voué . LE Di c ((E Cuoisi ui..

1006 . Le maréchal duc de Richelieu . -1 i 69,

17 juin, Marly.- Lettre sans adresse.

I,e maréchal de IiellelieIL demande a son col respondant ,

lui doit cire le généalogiste (les ordres du Roi, de le mettre

en état d ' exposer a Louis XV les titres du comte d ' Olu'-

clic, qui désire jouir des as-anlages appartenant. a sa nais-

sance : JI . le conte d'Out'ehe desire, Monsieur, jouir
des ((ventages apartenants ic sa naissance ; je vous prie

de nie (Cet•e en et((t de rendre comte au Roi« le ce que
les papiers «/vil mous remetra vous auront ((prit, et je
vous prie (lestre toujours bien persuade' de tous /es senti-

(OCmlS «'CC lesquels je vo7us /(onot'e . Lu ll . DUC DE Tu eur-
Lleu . - Autographe signé . Arch . de l ' Lnap ., M . 825.

1` 115 1007 . Étienne-Maurice Falconet, sculpteur, né

en 1716, mort en 1791 . - 1 769, 27 aout (vieux
style), Saint-Pétersbourg .- Lettre sans adresse.

Falconet avait obtenu ale Louis XV la permission de se

rendre en Russie pour y faire la statue dn czar Pierre le
Grand . C 'est (le celle statue qu ' il est question dans la
lettre publiée : u Monsieur, quand mion. devoir ne
niengugeroi.s pas indispensablement à vous écrire, j ' en
saisirois l occcuszoz avec empressement pour inc rappeler
(I votre souvenir et pour vous réitérer les sentiments res-
peclueux de ma reconnoissance . Le lems et l' éloignement
ne peut les n/joiblir . Je me flatte que dams cinq ans,
lorsque linon otuvt'age sera fini, vous mie per'mett'ez (le
vous les exprimer nioi nicnie à Paris.

Vous n'avez accordé, Monsieur, sous Ln nos PLAISIR nu
Ilos, lu permission de passer en Russie pour y faire la
sluhre de Pierre I . Le terme de cette permission, fixe à

- Autographe signé, on reproduit les dernières lignes.
Arch . (le 1'Emp., K . l !a7".

lroi.s années, elait, (spire, je nous prie, Monsieur, (le
vouloir bien me la renouveller, soit pour les cinq années
qu' il fiant encore ,lus•qu'at l 'achèvement de la statue, soit
pour tel autre ternie que vous juterez à propos.

J'ai eu l' honneur de vous rendre ((miple, Monsieur,
et à l'Académie, par mes lettres ale a 0'' c 1768, de l' état oiu
((toit alors mon modèle . .Te parfois aussi de cette pierre
singulière qui (toit servir (le base ià lu statue . Elle a en-
viron !i0 pieds de long sur 20 de large et autant ale
haut ; elle est d'un beau (g r anit extremement dur ; elle a
(les veines (le cristallisation très curieuses . Je les eroirois
dignes (le 'aire cabinet . Je tacherai (le n'en procurer un
morceau des plus inleres.sans, et si vous le permettez,
Monsieur, je /es joindrai à votr e belle collection (l 'histoire
naturelle.

„ Cette pierre n ' ajoutera pas peu au caractère du mo-
nument, puisqu 'elle le rendra peut etre unique à cet
égard . Le pays bc fournit, la souveraine n'epargne au-
eun encouragement, et ll . le général Det:Iey dirige la
hardiesse de son trnsport, car elle est enfoncée dans
une forêt au delà (lu golfe (le Finlande, à plusieurs lieues
de Petersbourg.

Je ne sais si ce sont mes (letvnière.s lettres qui out été
perdues ou les réponses, niais il est très certain que jay
écrit ('t vous, Monsieur, à l'Académie et à JI. Cochin, et
que je n 'ai revu l'honneur d'aucune réponse . Apurent-
nient que l'année n ' est pas heureuse en lettre pour la
_Russie, du moins je l ' imagine à la quantité des miennes
qui ont été perdues.

,, Je voudrois bien, Monsieur, que mon modèle, qui est
fort avance', fut sous vos yeux ; vous y t r ouveriez peut
etre (le quo' , m'encourager à le bien finir . Je sens, et j'y
feray mon possible, que quelques degrés (le chaleur en
feroient rote belle et grande chose . Sa llïajeste' Impé-
riale, par les bontés qu'elle daigne nie continuer, soutient
toujours en moi le désir d' aller au plus grand ; et sinon
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talent se proportionnoit rt son attention pour le statuaire
el pour la statue, cette digne souveraine auroit de ma
»con un ouvrage sublime .

Je suis très respectueusement, Monsieur, votre très
lnnnble et très obéissant serviteur . FALCONET . - p rigina~
signé . Arch . de l'Emp ., F . 3567.

12elrL- /ve,

•

1008 . Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon,

intendant du Jardin du Roi, né en 1707, mort

en 1788 .-1769, 30 août, Montbard .- Lettre à

Étienne i1aynon d ' Invau, contrôleur général des

finances, et auparavant conseiller au Parlement de

Paris.

Cette lettre, qui ne se trouve pas dans la Correspondance

inédite de Buffon, publiée en 1860 par M . IIenri \adault

de Buffon, a pour but de recommander au contrôleur général

Balthazar-Georges Sage, chimiste, né en 171x0, membre de

l ' Académie des sciences, mort à Paris en 182!4 . , pour lequel
Buflon sollicite l'emploi laissé vacant par le décès de Gabriel

Jars, métallurgiste, né en 1732, mort le 20 aoiht précédent :

Monsieur, si vous êtes dans l 'intention de remplacer le
pauvre M. Jars, que je regrette beaucoup, je crois que
vous ne pouvez mieux faire que de prendre M. Sage,
dont je convois la douceur et les talents . C'est un bon
sujet, et qui deviendroit encore meilleur s'il eloit encou-
ragé. Recevez, je vous supplie, avec ma recommanda-
tion, les assurances ale l'ancien et très respectueux atta-
cheraient avec lequel j'ai l'honneur d'etre, Monsieur,
votre très humble et très obéissant serviteur . BUFros . À
Montbard, ce 30 aodt 1769 . « On lit en haut de la lettre,

sans doute de la main du contrôleur général : « Lui mander
que l'intention de M. le Contrôleur général n'est pas de
nommer ù cette place . - Autographe signé . Auch . de

I'Emp ., F . 260!i.

0‘(- M/Lo.vtJ - J(: e- o U
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1009 . Louis-Henri-Joseph, chic de Bourbon,

né en 175G, mort en 1830 ; Louise-Marie-Tliérèse-

Batlhilde d'Orléans, duchesse de Bourbon, née

en 1750, morte en 1822 .-1770, 23 avril, Ver-

sailles . - Contrat de mariage du duc de Bourbon,

fils aîné du prince de Condé et de Mademoiselle

d'Orléans.

Furent présents très haut et puissant prince Louis Jo-
seph ale Bourbon, prince de Condé, prince du sang, pair
et grand raite (le France, duc d'Anguien et de Guise,
comte de Clermont en Argonne, gouverneur et lieutenant

général pour le Roi en ses provinces ale Bourgogne et
Bresse, stipulant en son nom personnel et pour très haut
et puissant prince Louis henry Joseph, duc (le Bourbon,
prince du sang, son fils mineur, et de deffunte très haute
et puissante princesse Charlotte Godefride Elizabeth de
Rohan, son épouse, de son consentement, et encore mon-
dit seigneur duc de Bourbon, gouverneur et lieutenant

général pour le Roi en sa province de Champagne, p''° -

ecelant sous l' autorité et assistance de mordit seigneu
r

prince ale Condé, son père et tuteur honoraire, d'une
part ; très haut et puissant prince Louis Philippe d'Or-
/jans, due d' Orléans, l'alois, Chart r es, iVemours Cl !Mont-

pensier, comte de Vermandois et Soissons, premier prince



(1770)

	

LOUIS XV.

du sang, tant en son nom que comme stipulant pour très
haute et puissante princesse Mademoiselle Louise Marie
Thérèse Batliilde d ' Orléans, princesse du sang, sa fille, et

de feue très haute et puissante pritzcesse Louise Ilenriette
de Bourbon-Conty, princesse du sang, épouse dudit sei-
gnerrr due d'0rlc' s, (e ce présente et de son consente-
ment, d'autre part . Lesquelles parties en presence, de

l'autorité et consentement de très haut, très puissant et
très excellent prince Louis, par la ['race de Dieu roi de
France et de Navarre ; en présence aussi de très haut,
très puissant et excellent prince Monseigneur Louis Au-
guste, Dauphin de France ; très haut et très puissant
prince Louis Stanislas Xavier de France, comte (le Pro-

vence ; très haut et t r ès puissant prince Charles Philippe
de France, comte d' Artois ; très haute et très puissante
princesse Madame Marie Adélaide Clotilde Xavière, très
haute et très puissante princesse llladame Elizabet/t. Phi-
lippe Marie Hélène, t rès haute et tr ès puissante prin-
cesse Madame Marie Adélaide, très hante et très puis-
sante princesse Madame Victoire Louise Marie Thérèse,
très haute et très puissante princesse 1lladame Sophie
Philippine Élisabeth Justine ; t rès haut et puissant prince

Louis Philippe Joseph d 'Orléans, duc (le Chartres, prince

du sang ; très liante et puissante princesse Louise Illarie
Adélaide (le Bourbon, épouse dudit seigneur ; t r ès haut
et paissant prince Louis de Bourbon, comte de Clermont,

prince du sang ; très haut et puissant prince Louis Frein-
cois de Bourbon, prince de Conty, prince du sang ; très
haut et puissant prince Louis François Joseph de Bour-
bon, comte (le la Marche, prince du sang ; très liante et
puissante princesse Louise Elizabeth de Bourbon, prin-
cesse du sang, veuve de très haut et puissant prince Louis
Armand de Bourbon, prince de Conty, prince du sang;
très haute et puissante princesse Fortunée lilarie d ' Est,
épouse dudit seigneur comte de la 111arclze ; très haute et
puissante princesse Louise Adélaide de Bourbon-Condé,
princesse du sang ; très haut et puissant prince Louis
Charles (le Bourbon, comte d'Eu, gouiuiernelll de la pro-
vince de Lanqucdoc ; tr ès liant et puissant prince Louis
Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, amiral et

613

grand veneur de France, gouverneur de la province de
Bretagne, et t rès haute et puissante princesse Marie
Thérèse Louise (le Carignan, veuve de très haut et puis-
sant prince Louis Alexandre Joseph Stanislas de Bour-
bon, prince de Lamballe . Ce contrat est signé : Loris
(le roi Louis AV), Louis AUGUSTE (le Dauphin, depuis Louis XVI,
né en 175!x, mort en 1793), Louis STaNISLAS XAvren (le comte
de Provence, depuis Louis XVIII, né en 1755, mort en 1824),
CHARLES PHILIPPE (le comte d' Artois, depuis Charles X, né
en 1757, mort en 1836), MAniu ADISLAIDE CLOTILDE XAVIÈBE
(depuis reine de Sardaigne, née en 1759, morte en 1802),
MARIE ADèLA DE (fille de Louis \V), VICTOIRE LorlsE MARIE
Tnénèse (fille de Louis XV), SOPHIE PHILIPPE ÉLISABETH JOs-
TUNE (tille de Louis XV), LOUIS PHILIPPE n' OnLEASs (le duc
(l ' Orléans), Louis PuiLirrE JosEru D ' OnLéANs (le duc de Char-
tres, plus tard duc d'Orléans, qui prit à la Révolution le nom
(l'ÉGALITÉ, né en 1747, mort en 1793), LouIsE MARIE ADIiLAIDE
nu BOURBON (duchesse de Chartres, puis d'Orléans, fille du

duc de Penthièvre, née en 1753, morte en 1821), Loris
JOSEPH DE BOURBON (le prince de Condé, le père du fiancé),

Locrs I1ENni JOSEPH DE BOURBON (le duc de Bourbon, le fiancé),

LOUIS DE BOURBON (le Comte de Clermont), LOUISE ÉLISABET DE
Bounnos (la princesse douairière de Conti), Loris FRANÇOIS

DE BOURBON (le pl'inCe de Conti), Louis FRANçois JOSEPH DE
Bornnos (le comte de la Marche, plus nard prince de Conti),
FORTUNÉE MsntE D ' EST (la comtesse de la Marche, plus tard

princesse de Conti, fille (lu duc de Modène, née en 1731,
morte en 1803), LOUISE MARIE TnénsE BATUILDE D ' ORLANS
(la fiancée), LOUISE ADIéLAIDE DE BOURBON (princesse de Condé,
soeur du fiancé, née en 1758, morte supérieure de la com-
munauté du Temple, à Paris, en 1824.), Louis CHARLES DE
Dominos (le comte d'Eu, fils du duc du Maine, né en 1701,
mort en 1775), Louis JEAN MARIE DE BOURBON (le duc de
Penthièvre, fils du comte de Toulouse, né en 1737, mort
eu 1793), MARIE TntnilSE LOUISE DE SAVOIE (la princesse de

Lamballe, née en 1749, morte en 1792) . Plus bas sont les deux

signatures du duc de Choiseul et du comte de Saint-Floren-

tin . On se borne ici à reproduire en fac-sintile les signa-

tures élu Dauphin, du comte de Provence, du comte d'Arlois

et de leur soeur Madame Clotilde .-Arch . de l'Fmp ., K. 557 .
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1010 . Jacques-Germain Soufflot, célèbre archi-

tecte, né en 1714, mort en 1 7 81 . -1 7 70, 5 mai,

Paris . - Lettre sans adresse .

slruction du damne ale Sainte Geneviève . - Autographe
signé . Arch . de l ' Emp., O . 3959.

1011 . Joseph-Marie Terray, contrôleur général

des finances, né en 1715, mort eu 1778 .-1772 ,
27 février, Paris . - Lettre à Soufflot.

L'abbé Terray prie Soufflot de se concerter avec lui an

sujet d ' un terrain que le Roi désire acquérir polir le joindre

à son jardin d ' Autetuil : Le Boy désire acquérir,
Monsieur, quelque partie de terrain pour joindre à
son jardin al ' ,I uateuil ; je vous prie de voir ce a/ont il peut
cstre question . JI. Iticltaardvous l'imligaera avec précision,
Cl notas contcerteronns elt .snile les utoj'ears de satisfaire
promptement Sa Majesté . Je suis, Monsieur, bien vérita-
b1cnxvat votre très humble et très obéissant serviteur ,

oiti/C ' r/cway
L ' suuls Tennsr . - Autographe signé . Arch . de l'Emp ., section

administrative . (Autographes .)

1

Cette lettre de Soufflot est relative aux démêlés qu ' il rut

avec Patte à propos de la construction du demie de l ' église

de Sainte-Geneviève, d(Ime qui par sa hardiesse même parais-

sait iumpossible à établir . L'événement a prouvé que Soufflot

avait raison . Voici sa lettre : Monsieur, j'aty reçu la lettre
flue vous n'avez fiait /honneur de ,récrire au sujet (lut
nremoire sur le dôme de Sainte Geneviève que tll. Patte

vient enfin (le publier . Javois eu cehay de vous en écrire

et de vous en parler ensuite d 'apres les manuscrits et

(le vous dire qu ' il n ' eloit pas possible qu ' uni Ironie qui

n 'avoit jamais rien construit pz"tt parler avec justesse d'un

ouvrage dont il ignoroit la forme et les moyens ale parvenir
à son exécution, que donne une pratique de trente ans
acquise par laa contrite ales ouvrages ales plus consialera-

bles ; ,le puis ajouter, Monsieur, que j'al . fait sur les
(Mmes pendant plusieurs «nuées ri Boute ales études par-
ticulieres, au moyen desquelles jaaur(tis pu une confirmer
dans mes idées sur cela)' que,j 'a' à construire . J ' ay cepen-

dant voulu consulter et surtout un home habile à qui l ' on
vouloil prêter ales doutes sur ma construction . J' ai' mis
pour cela avec plaisir ores projets sous les yeux (le M . Per-

ronet . J'a) . eu l'horreur ale vous faire voir ses lett res, il aa.

permis qu'elles fussent inrprintéesdans le dernier NlsncunE,

elles sont bien propres it calmer les inquiétudes que l ' on
veut donner au public, et ce que M. Fréron' a mis et leur
sujet clans une feuille qui vient de paroîlre, me confirme
dans celte idée . Je ne suis pas dans le cas de répondre à
M. Patte, qui n ' a jamais rien fait que (les gravures d ' ar-
chitecture et qui n'a eu aucune mission ny pour écrire
contre la Magdelaine ny contre Sainte Geneviève ; mais
j'aty commence, Monsieur, à mett r e sous les yeux (le
l'Académie des dômes qu' il ne commit pas apparemment.
Je vais continuer à en faire voir (l' autres par lesquels il
sera arisé de juger que je suis moins hardis apte d'autr es
architectes ne l' ont été, et que mon dôme peut s'executer
avec solidité sur les piliers qui doivent le recevoir, sans
flaire de changements et sans les moyens promis par
.11 . Patte.

» J'' suis avec un profimal respect, Monsieur, vot r e
très /amble et tr ès obéissantserviteur . Sot ITLOa' . » - A

1012 . René-Just Haiiy, célèbre minéralogiste,

né à Saint-Just (Oise) en 1743, mort membre de

l 'Académie des sciences en 1822 ; Charles-Fran-

cois Lhomond, grammairien, né en 1727, mort

en 1794 ; Capin, professeur de philosophie au

collège du Cardinal-Lemoine . - . 1773, 2 février,

Paris. - Certificat de bonnes vie et moeurs en

faveur d 'Antoine Taillaud.

Je certifie à tous ceux it qui il a 1 )partr1'eaudra, qu ' An-

toine Taillaud, depuis deux anis que je le convois, nt ' at utu-

. /ou rs paru cite (le très bonnes moeurs et remplir tous ses
devoirs avec la plus exacte fidélité. En for «le quoi jai

signé,

„ 11srs, professeur de seconde au Cardinal /e Nubie.

» Fait à Paris, ce 2 fratrie) . 1773 . .

cette lettre se trouve joint 1111 mémoire intitulé :

	

Beflexions
sur les deux ummnoires de M. Patte, concernant la con-



(I iii,

Je rends hi utrine tr.'ntoiynage,

,i Luoiwso, professeur de si.riètne nn ro/lés/e du
('nrrlinul le Moine.

Je certifie la même chose . .1 J'mv.c, les mêmes jour
et an que dessus,

l,OUIS XVI.

,i C .uis, professeur de philosophie au collége du Cur-
dirutl le Moine. - Ou reproduit en fac-so nile la signature
du celèbrc minéralogiste Ilaiiy- et celle du grammairien
Lhomond . Autographe signé . Arcb . de l'Emp ., Y . 4973.
(Cleitelet .)

1013 . Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais,

né eu 1732, mort en 1799 .-I.774, 27 janvier.-

Ci oll1rO11tiLtIO 11 S de Beaumarchais avec les témoins

dans l ' affaire Goëzman.

Beaumarchais avait un procès avec le comte de la Bla c he,

dontGoür,m ;ut, conseiller ait Parlement dit de Maupeou, était le

rapporteur . Pour se rendre le conseiller favorable, Beaumar-

chais donna ii madame Goéznuun cent louis, une montre

enrichie de diamants et quinze louis pour le secrétaire du

conseiller . Madame Goczuuur s ' engagea à tout restituer eu

cas de perte du procès . Ce cas se présenta, et elle remit au

plaideur nualheureus cent louis et la montre . l ;eauunarchais,

mécontent de la perte de sou procès, réclama les quinze

louis ; on lui répondit qu ' ils avaient été renais art secrétaire.

Celui-ci, interrogé par Beaumarchais, nia avoir revu quoi que

ceint . L'auteur dia Mariage de Figaro insista alors près de ma-

darne Goi J zuuun, qui prétendit qu ' on ne lui avait rien remis . L ' al-
faire ayant transpiré, Goirman crut devoir attaquer Beaumar-

chais comme calomniateur et comme ayant essayé sur sa femme

nue tentative de corruption . Le Parlement donna tort aux

deux parties, et Beaumarchais fut condamné au blime . -
Auch . de l ' Euup ., section judiciaire, X° . (Parlement .)

LOUIS XVI.

LOUIS XVi, né à Versailles le 23 août 1754,

était le troisième fils du Dauphin , fils unique de

Louis XV, et de Marie-Josèphe de Saxe . Il monta

sur le trône le 10 mai 1774, et rappela aussitôt
M . de Maurepas au ministère , oïl il fit aussi entrer

1f1I, de Vergennes, de Saint-Germain, Turgot ;

Sartine et Malesherbes . Le 12 novembre, il rap-

pela les parlements cassés par Maupeou, et, sous
l influence de ces nouveaux conseillers, accomplit

diverses réformes qui sont demeurées pour lui un

titre de gloire, telles que la révision du Code pénal,
l'abolition de la torture, de la servitude féodale,
et la restitution de l 'état civil aux protestants.
lbutefois, il ne tarda pas à renvoyer du ministère

Turgot, qui comptait de nombreux ennemis à la

cour, et en 1777 il nomma Necker directeur général
des finances . En 1778, Louis XV1 fit alliance avec

les insurgés de la Nouvelle-Angleterre, qui allaient

foncier la république de l ' Union Américaine, et ses

flottes contribuèrent pour une part notable à ce

grand événement . Necker ayant envoyé sa démis-

sion en 1 781 , et le comte de Maurepas étant mort

peu de temps après, Calonne fut appelé en 1783 au

contrôle général . Malgré ces changements, les em-

barras financiers ne firent que s ' accroître, et ( p our

remédier aux difficultés de la situation , le Itoi crut

devoir consulter les notables du royaume, qui

furent réunis à Versailles en février 1787 . Calonne
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1

éloigné à son tour du ministère eut pour successeur

le cardinal Loménie de Brienne (1°` mai 1787).

Ce prélat ne tarda pas à recevoir le titre de principal

ministre. Louis XVI rappela dans son conseil

Necker en 1788, et la convocation des États géné-

raux fut décidée.

[L'ouverture des États généraux amenant une

nouvelle période dans l 'histoire de France, la fin

du règne de Louis XVI sera analysée plus loin .]

1014 . Antoine-Laurent Lavoisier, illustre chi-

miste, membre de l'Académie des sciences et fer-

mier général, né à Paris en 1743, mis à mort en

1794.-1774, 16 novembre .- Lettre sans adresse.

Lavoisier envoie à son correspondant l'opinion (le deux de

ses collègues à l'Académie des sciences et la sienne propre

sur une machine destinée à fore remonter aux bateaux les

canaux et rivières, et dont l'inventeur était le sieur Lacroix :

++ Monsieur, le sieur Lacroix sollicite un privilége exclusif
en faveur de la prétendue découverte qu ' il ci faine (l'nne
machine propre à remonter les bateaux sur les canaux et
les rivières naviguables, et vous m'ave's fait l'honneur de
m 'écrire pour me demander si l'Académie avait prononcé
sur cette machine et quel jugement elle avait porté . Le
rapport cy joint que nous avons fait à l 'Académie, JI. Vau-
canson, M. de Bory et moi, dès le 13 juillet dernier, vous
fera connoitre : 1° que cette machine nest pas nouvelle;
2° que son usage sera impratiquable dans tous les cas où
le fond de la rivierre présenter a des inégalités ; 3° qu 'en
supposant toutes choses favorables, elle ne peut faire dans
l'état où elle a été présentée qu'une lieue en 27 heures
trois quarts . Toutes ces circonstances n'ont pas permis à
l'Academie (le donner aucune approbation à la machine
du sieur Lacroix, et je ne crois pas qu'il soit clans le cas
desperer un privilège (le la part du gouvernement . Le
privilège dailleurs seroit sans objet puisque sa machine ne
peut servir.

J'ay l'honneur detre avec /attachement le plus res-
pectueux, Monsieur, votre t r ès humble et très obéissant

serviteur . LsvoisiEu . ++ - Autographe signé . Arch . (le l ' Emp .,
ll . 1610' t

101ii . Anne-Robert-Jacques Turgot, contrôleur

général des finances, né en 1727, mort en 1781 .-
1776, 26 février, Versailles . - Lettre à Louis XVI.

Celte lettre ile Turgot est relative à la nomination du

prévât (les marchands à Lyon : ++ Sire, je viens de recevoir
la liste des personnes élues pour etre présentées à Votre
Majesté, afin qu 'elle choisisse entre les trois un prévit

des marchands de Lyon . Elle sait combien la ville (le Lyon
est maintenant en proye à l ' intrigue e« i l'esprit (le parti.
J'ose la supplier, dans cette circonstance, de vouloir bien
suspendre sa décision entre les trois candidats jusqu'à ce
que jaye pu luy donner des eclaircissemens que je n 'ai
point encore . Ces trois candidats sont le sieur de Tolosan,
fière du trésorier actuel, ce qui m ' a toujours par u un
motif d' exclusion ; M. de Glatigny, conseiller de grand'-

chambre, qui probablement ne quittera pas le Parlement
de Paris pour aller ètre prévôt des marchands à Lyon . Il
'nul d'ailleurs dans ce moment craindre de mettre trop (le
rapports entre l ' adnunistation de la ville de Lyon et le

Parlement ; le troisième est le sieur de Iiiverieu que je ne
cannois pas, et dont je m 'informerai soigneusement.

J 'ignore quel est 'le voeu de M. Bertin, mais j' avoue que
je le crains toujours, comme je crains et craindrai tou-
jours ceux qui font profession de finesse.

Je supplie Votre Majesté de ne point choisir sur son
seul rapport et sans m'avoir entendu.

n Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre
Majesté, le très humble et très obéissant serviteur et sujet.

TcncoT .

	

- Autographe signé . Arch . de l'Emp ., K . 163,

n° 1.

1016 . Madame Louise, fille de Louis XV, car-

mélite à Saint-Denis, portant en religion le nom de

soeur Thérèse de Saint-Augustin, née en 1737,

morte en 1787 . - 1776 , 1 °' septembre, 'eptembre , ' Saint-

Denis . - Lettre au duc de Penthièvre.

Madame Louise recommande à M . de Penthièvre les Car-

mélites de Gisors et les religieuses d 'Lu « Je vient d'ap-

prendre, Monsieur, que vous alliez en Normandie et que
vous deviez passer par Gisors . Je vous demende vos

bontés pour la maison des Carmelittes de cette ville, non
seulement ce sont nos soeurs, mais la prieure est reli-
gieuse de notre maison, et jespere que vous les luy accon-

.

derez . Les religieuses de la ville d'Eu mont aussi f at

1
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LOUIS XVI .

	

til7

prier de vous les recommander . Je suis fort aise, Non-

	

par le Congrès . Je tache d'y faire passer M. (le Pt/fort.
sieur, ravoir cette occasion (le vous réitérer les a .ssu-

	

En cas que par hasard cela ne se ltt~t pas, je joins ici la
rances de la sincère amitie rlrre Ja-y pour vous . SUlil:n Tut: _

	

lettre que j ' ecri.s à M. de Maurepas, j'en envoie la copie
n .SE DC SAIMT-A CCus'rrs . It[eligieuse] C[arnielite] i[ndigne] . faite par M. de Gimat, à (lui j'ai donné avec toute jus-

tice une entiere confzcaree . Vous y verrés des idées bien
extraordinaires, bien folles, bien ridicules peut êtr e, nxcis
vivement tourmenté par l'envie de faire quelque chose
pour ma vanité et l' utilité de nui patrie dans ce pays là,
je rz' rzi pas pu trie refuser de soznnettre mon plan à votre
jugement et celui de DI. le comte de Broglie . Si vous ne
le trouvie's pas déraisonnable, voulés vous bien faire par-
venir mon épit•e au premier ministre actuellement en
exercice, de quelque qualité et pats qu'il puisse être ; car
qui sait ce que M. de Maurepas est peut er r e devenu? Je
ne m ' étench•ai pas sur les raisons qui me rendent amou-
reux (le mon projet ; vos connoissances étendues sur les
Indes vous jiciroient paroitre nies raisonnements bien
pitoïable .s . Faites, je vous prie, seulement reflexion qu ' il
nie faut tout au plus un contre quatre de probabilités pour
entreprendre, et que jusqu 'ici les hasards ne m' ont pas
été de favorables . Vous vous souvenés bien de l'entreprise
de M. d'Estaing, elle eut du succès . D ' ailleurs un espece
de oui du ministre rue ntettroit à couvert des inconvénients
en grande partie . Je ne vous en dirai pas d'avantage,
Monsieur, jugés moi, indulgés moi et servés moi dans
mon entreprise si elle est entreprenable, au moins envoyés
la lettre par M. de Va fort si elle est envoyable . Il ne faut
pas, je crois, qu ' il ait l'air d ' en savoir le contenu, et pour
M. le comte de Broglie, il jugera s 'il est utile qu 'il pa-
roisse s'en mêler, ou s' il vaut mieux qu'il ignore aussi . Je
compte tant sur ses bontés, ma confiance est si entiere,
que je n ' ose pas douter qu ' il ne s ' interesse à moi dans
cette affaire comme clans l' autre.

Croiries vous que je joins au présent ridicule celui
d'écrire sérieusement à M. de Bouille' pour tâcher de l' en-
gager à fermer les yeux sur une expédition dont le foyer
seroit son isle . Elle ne me prendrait pas en tout deux
mois de cet hiver . Il vaudrois armer quelques vaisseaux
avec des commissions du Congrès, prendre quelques
hommes dans les États de mon cousin le gouverneur et
tomber sur quelques petites isles angloises dont les negres
pa'ieroient les paix de l'ent reprise . Nais cela est comme

l' Asie dans les espaces imaginaires. Pour cette Asie, .si j'y
vais, que vos conseils me seront utiles!

Vous azurés vu Monsieur votre fière, je suis plus
fâché encore pour moi que pour lui qu'il ne rue soit pers
resté . Je n'ent rerai pas sur ce sujet dans (les détails que

je vous ai derebattus ainsi qu'à M. le comte de Broglie.
Je me contenterai de vous repeter que plusieurs membres
du Congrès ont eu bien des torts . Du Coudrai leur avoir
tourne' la tête, mais il y en a qui sont des gens de vertu

et de mérite . Au reste, dans toutes les accusations et les

torts, j ' espère que l 'on excepte toujours le général JVash-

78

Vu dos : A Dion cousin Monsieur le duc de l'enfièvre.

- Autographe signé . Arch . de i ' Ernp ., K . 161 9 .

"flff~

	

1017 . Louis XVI . -1777, 26 septembre, Ver-

0-1 sailles .- Lettre sans adresse.

Yli W
Louis XVI annonce clans cette lettre à une personne qui est

inconnue, que vu la démission (le M . de Saint-Germain, le

prince de Montbarrey sera seul chargé du département de la

guerre u Le comte de Saint-Germain m 'ayant fait agréer

sa démission de ministre et secrétaire d'Etra au départe-
ment (le la guerre, j 'ai décider que le prince de Mont-

barrey en restera seul chargé. Je vous prie, Monsieur,

d' en informer sur le champ M. de Montbarrey . Locus.

- Autographe signé . Arch . de l ' Lntp ., K. 161 , n° 11 bis.

1018 . Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch Gilbert

Muflier, marquis de Lafayette, né en 1757, mort

en 1834 .-1777, 23 octobre, camp de White-

Marsh .- Lettre au comte de Broglie.

Le marquis de Lafayette, qui devint plus tard deux fois le

chef de la garde nationale parisienne à des époques mémora-

bles, combattait, au moment où il écrivit cette lettre, pour

l'indépendance de l'Amérique : Voici, Monsieur, une

triste niais sure occasion de vous écrire, et je ne la lais-
serai pas échapper . M. de Valfort nie quitte ou pour
mieux dire il ne peut pas rester, et Pelat affreux de sa

santé l'oblige à retourner en France, quand javois le plus
besoin de lui, et l ' assurance d'obtenir ce qu' il demandoit.

Ilconnoit toutes mes affaires, je lui ai communiqué toutes
nies idées, ainsi il pourra vous donner bien au long de
mes nouvelles, que l ' amitié que je vous cotnzois pour moi

vous fera surlment demander . Mais je veux cependant

volts dire moi même combien je vous suis tendrement atta-
ché ; ce sentiment, Monsieur, que je conserverai toute ma
vie, n'avoit pas besoin ni des peines que je vous ai données
ni des marques d'interest que j'ai receues de vous, ni

enfin de toutes ries obligations pour être bien vif et bien
sincère.

» J 'ai écrit à Monsieur le comte de Broglie depuis ma
blessure, une fois par un vaisseau devant partir de Char-
lestown; je lui cois à présent par un paquet bot envoyé
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ingtouz , mon ami et mon ami infinie, comme j 'aime à

	

1019 . Charles-Alexandre de Calonne, maître
les choisir, jose dire que c'est faire son éloge que de lui

	

des requêtes, intendant , puis contrôleur Général
donner ce litre .

	

des finances, né en 1734, mort en 1 802 .-1778 ,
Si toutes les divisions (le notre armée étoient coin-

mandées par des officiers generaux fuaueçois comme j'ai

	

21 janvier, Paris .-Lettre à M . de Tolosan, maître

l'honneur d'en connoitre beaucoup, je ne me donnerois des requêtes

pas les airs d'en prendre une, niais la disproportion n ' e-

tant pas la même, et d'ailleurs ai'ant envie de faire quel-

que chose pour m 'occuper et ni'essaier, je serai fort aise
à présent que le général Washington ni'en donne une.
Les occasions de bien faire sont rares ((mrnud je saurois

en profiler), pour un étranger . Celle qualité finit toujours

jalouser ou estouffer ce qu 'il pourroit faire de bien dans

tous les pais du inonde, c'est au moins ce que (lisent les
François employés ici qui crient comme des diables . Moi

(lui n 'ais pas à nie plaindre, je ne peux pas crier, je
puis même me vanter d'etre parfaitement avec tout le

inonde, et l'cnnitie du général une donne tout l ' agrément

possible, tant que je serai comme cela j 'aun•ois mauvaise

grace à nie facher.
,, Je veux aussi vous prévenir sur l 'erreur qui nous fai-

sant trois fois plus forts que l 'ennemi, diminue toujours

par conscquenl l'honneur du succès et augmente le désa-

grément de la ch jaite . Je vais m'amuser a guerroyer

tout cet hiver . Il n'y a pas moyen de quitter l' Amérique

en si beau chemin et dans une crise intéressante . Si mon

projet inc faisoit rappelles, je ne perdrois pas de teins.
Dans tous les cas, faites moi le plaisir (le nie mander ce
que vous penseriés sur mon retour, sur le bon ou mau-

vais effet qu' il pourroit faire, etc . Les circonstances clan'

variables à l' infini, je désire avoir des conseils pour nie
conduire dans toutes suivant les différentes faces . Cepen-
dant, selon toute apparence, je seraiici la campagne pro-
chaine si je ne reçois pas de nouvelles . Celle de la guerre
me décideroit à partir tout de suite, fut ce à la nage.

IIelas ! Monsieur, si l'on fait une descente en Angleterre,
pour Dieu, ne me le laissés pas ignorer.

Si vous n 'etes pas trop ennuyé ou endormi, M. (le
Va fort vous (lira le reste ; vous comprene's par le tendre
attachement et l' amitié qui m'unit à lui, combien je désire

que M. le comte de Broglie s'interesse à ses affaires.
Adieu, Monsieur, je vous embrasse de tout mon coeur.
LAFAYETTE .

depuis 1765.

M . (le Calonne prie M. de Tolosan d'activer l ' ulnaire des
marchands (le Sarrelouis contre les juifs de la même ville,
actuellement en instance au Conseil : Vous êtes charge',
p ion cher confrère, de l ' affaire des marchands de Sarre-
louis contre les juifs (le la même ville eut sujet des brevets
de maitrize que ces derniers ont levés . Je (lois vous prier
(l ' en accélérer le plus qu ' il sera possible la décision , non
seulement parceque la sollicitation ruine les parties qui
se sont rendues ('( Paris, et que le prix des brevets est
(1c /a plus que quadruplé par les fraie qu ' ils occasionnent,
niais surtout parceque cette contestation a excité dans la
ville (le Sarrelouis une•fernuentation qu ' il est de 1« sagesse
du Conseil de faire cesser promptement par un arrêt qui
ne laisse plus lieu à aucun débat . Je ne prens aucun in-
teret au fonds de l 'affaire, qui n 'est pas aussi importait
qu 'on l'a voulu faire paroitre . Je peux seulement vous
attester que depuis que je suis intendant de llleuz ' je n'ai
jamais reçu la moindre plainte contre les Worms, qui sont
établis depuis longtemps à Sarrelouis, et qui maigre la
haine populaire contre la nation liébraique, jouissent

d 'une cessez bonne réputation . Je vois par plus d'un

exemple qu 'il n ' est pas impossible de trouver d'honnetes
gens parmi les juifs, et qu 'on a tort (le confondre l'obus (le
l'usure à laquelle cette nation est livrée par le vice même
de sa constitution qu' il faudroit rectifier, avec (horreur
pour les personnes, qui est une injustice que l'humanité
ne sauroit admettre . Quoi qu 'il en soit, non cher confrère,

sans prétendre favoriser le porteur de nit lettre ny aucun
de ses consors, je ne puis lui reffuser, et je c r ois même

qu'il est de mon devoir de vous solliciter de rapporter le
plutot possible cette affaire dont je sais que les pieu :, ne

sont que depuis peu de jours entre vos mains, niais qui est
pendante au Conseil depuis un an . Je suis charme «l'avoir

celte occasion (le vous renouveller les assurances de Pat-
tachement inviolable et respectueux avec lequel jay l'hon-
neur d'etre, mon cher confrère, votre très humble et très

t

„ Mille compliments, je vous prie, à M. votr e frère et
à nos compagnons de voyage . Ma lettre n'a seuement pus
le sens commun, mais l'on finit derrière moi un plan de
campagne qui me casse la tête parce que les disputants
ont des voix fort claires et fort bruiantes . Autographe
signé . Arch . (le l'Emp., M . (Papiers de Broglie .)

obéissant serviteur . DE CAL .o\YE. '' - Autographe signé .

Auch . de 1'Emp ., F . 2586 .

i
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1 020 . Yolande-Martine-Gabrielle ale Polastron ,

1
.66- duchesse de Polignac, née vers 1749, morte à Vienne

en 1793 .-1778, 4 septembre, Paris . - Lettre au
comte de Broglie .
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préférés . J ' ignore parfaitement, au reste, sur qui le choix
(lu Roi s'arretera ; je n'ai que la proposition . Jusqu'à ce
moment, la Reine ne m 'a rien fait dire au sujet de .1I. de
Chatenay. Cette recors nendation, la plus respectable de
toutes, seroit sans doute un grand moyen, puisque je la
recevrois comme un ordre . Mais quand elle n'auroit pas
lieu, je n 'en serai pas moins exact, lorsque l ' occasion
s ' en présentera, à mettre sous les yeux du Ifni le zèle et
les titres de M. le comte de Chatenay . Je serai très flatté,
Madame, si, en contr ibuant à son introduction dans la
carrière politique, je puis vous convaincre du respect
avec lequel je suis, Madame, votre t r ès humble et très

Le coite de Broglie ayant écrit à madame aie Polignac de

vouloir bien lui accorder ses bons offices auprès de la Reine

pour la faire revenir ales préventions qu'elle avait coutre lui,

reçut la réponse suivante : Je n'ai pas eu l'honneur (le
vous repondre plutôt, Monsieur le (ointe, parce que je ne
suis revenue qu 'hier de la campagne, je me suis trouvée

trop heureuse d ' avoir eu une occasion (le voies servir, et
vous ne devez pas douter que je ne continue avec le même
empressement, cornac j ' ai quiter 1 -er.sailles• depuis quel-
ques jours pour m'aller reposer à la campagne, je n 'ati

rien it vous mander sur ce qui peut vous interresser . Je
vais ce, soir et Versailles, et si j'y suis instr uite de l'(ffet
de la lett re que ill. le maréchal de Broglie a écrite au

llo', l ' aurai l 'honneur de vous en informer.
lieceves, illonsieur le comte, ale nouvelles assurances

des sentiments avec lesquels j ' aai l 'honneur d'etre votre

obéissant serviteur . DE VERGENNES . „ = Autographe signé.
Arch . de l'Emp ., K. 163, n° 3 2 .

très humble et très obéissante servante . Por.dsTeos DE PoLI-

esse. - Autographe signé . Arch . de l'Emp ., K. 1366 .

1022 . Joseph-_Marie, comte Vien , directeur de

l 'école française de Rome, né en 1716, mort sénateur

en 1809 . 1779, 24 août, Rome . - Lettre à Charles-

Claude, comte é'_Lngeviller de la Billarderie, direc-

teur et ordonnateur des bâtiments du Roi, mort en

1810.

1021 . Charles Gravier, comte de Vergennes,

ministre des affaires étrangères, né en 1717, mort
en 1787 . -1779, 14 août, Versailles . - Lettre

sans adresse .

Cette lettre de Vien est curieuse par les détails qu'elle

contient sur le célèbre peintre Louis David, alors l'un des

élèves de l'école de Rome, et sur deus autres de ses condis-

ciples : .illonsieur, je me suis informé des pris des es-
tampes coloriées (le l'esterieur et intérieur de (cytise de

St Pierre gravées par M. Dasi; elles se vendent ordin-
nairement 16 sequins chia qu 'une, et il les donne à 15
aux personnes pour les quelles il a ales égards.

Le sieur David, qui os'avoil demandé de faire le voiage

de .Naples pour reposer sa tête, qu ' il avoit trop fatiguée
par l'envie de se surpasser dans la figeure qu'il doit en-
voyer cette année, est arrivé depuis quatre jours en bonne

santé; niais depuis son arrivée, je ne puis vous dissimu-
ler, Monsieur, que malgré la bonne envie qu'il a de re-

pondre à l' opinion avantageuse qu'on peut avoir (le lui,
je nn'appercois que sa tête n'est pas dans un etat de tran-

quillité propre à lui faire faire quelque chose de satis-
faisant . Il recommencera à travailler de nouveau le tan-

demain de St Louis . Je triche à (encourager et à le calmer

du mieux qu'il m'est possible, mais si cette mélancolie lui
durcit, je serois le premier à lui conseiller de retourner

en France.
» Le sieur Susanne, sculpteur, qui avoir fini sa fleure,

Cette lettre est écrite par le comte de Vergennes à une
dame qui sollicitait près ale lui une place pour le comte
de Chatenay : Jai lu, Madame, avec l ' attention que vous
me recommandés, la lettre dont vous m'avés honore', et je
puis vous (lire que je ne suis pas moins touché que vous
pouvés le désirer des motifs qui vous l'ont dictée . Je ne
puis qu 'aplaudir à vos sentiments, Mu/ante, et à votre
e mpressement pour faire entr er M. le comte (le Chatenay
dans une carrière à laquelle son goda le porte . S'il se
rappelle la derniere conversation que J'ai eue avec lui, il
ne doit pas me soupconner l ' intention ale lui en fermer
l'accès ; mais je ne lui ai pas caché qu ' il ne nz'etoit pas
possible de le lui ouvrir aussi prou,tement qu'il le souhai-
teroit . Vous me faites l 'honneur (le me parler, Madame,
de la place des Deux-Ponts que vous voudriés lui procu-
rer : il y a bien des concurrens qui ont ales dattes anté-
rieures aux siennes, et qui à cet égard peuvent lui erre
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engagement, et abolition générale du droit de suite sur les

serfs et mainmortables, c'est-ii-dire du droit pour le seigneur

d'atteindre les serfs qui s ' étaient retirés sur les terres d'au-

trui . Signé : Louis . Visa : I-Iur•. DE MInmiéNIL . Par le Rov
AMELOT . Vu au Conseil : PUELIPPEAUX . - Aral . de 11 14 .,

K . 161, n° '15 6 .
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TROISIÈME IIACE. -

détermine autant par amitié pour son camarade que pour
ce distraire lui même, ni ' avoit demandé rt faire le même

volage . Je concentis, non sans leurs repre'sezzter qu 'ils
partoient dans un teins critique, suivant l ' opinion générale

qu ' on a ici (lite l'air des _Marrais Pondus, qu'on est obligé
de passer pour aller à !Naples, est quelquefois préjudi-

ciable ù la saute . Le mauvais air prétendu ne leur a rien
fait, mais une transpiration arrêtée par les différentes

courses qu'ils ont fait aux environ de Aaple.s a. occasionné
au sieur Susanne une fièvre qui le relient à Naples . Le

medecin de M. l'ambassadeur en a le plus grand soin . Le
malade vient de m'écrire dans l' instant qu 'il niant/unit
d'argent et qu' il tue prioil de lui en faire tenir . Je ne
crois pas devoir le laisser sans le secours qu ' il me de-

mande; je suis persuadé, Monsieur, que vous ne nie de-
saprouveres pas.

J ' ai d'autant plus consenti au volage que le sieur Su-
saune m'a demandé 'faire avec le sieur David, qu'il y a
trois mois qu'il ni'avoit demandé àt plusieurs reprises la

permission de rentrer en France ; il font/oit sa demande
sta r la crainte qu'il avoit de retomber dans une maladie
de vapeur qu'il avoit si fort éprouvé à Paris, et quit croit
estre une maladie héréditaire dans sa famille . Les at-
teintes qu'il ressentoit deja inc firent prendre le parti de
lui dire qu ' il estoit necessaire de par tir, niais qu 'il lestoit
aussi d' avoir vot re approbation . Je ne perdis pas de tenis
pour le faire soigner, en l'entretenant dans l ' idée que
j'avois eu l' Honneur de vous écrire . Quinze jours après, il
fut rétabli, et me demanda à rester avec le même em-
pressement qu ' il ni ' avoit demande «l partir.

»Vous jugerés aisément, Monsieur, par ce récit, des
attentions qu ' il faut avoir pour cette jeunesse.

Le sieur Peiron, qui doit finir son teins cette enviée,
a éprouvé depuis plus d'un an une maladie rlart•euze qui
le tient au régime. Cette maladie l'a empêche «le travail-
ler à la copie qu ' il doit faire pour le Roi . Il se propose de
passer à lionne quatr e mois à ses frais pour s'acquitter de
celte obligation . Il désireroit, Monsieur, que vous voulus-
siés bien lui accorder pendant ce teins là la grêce de jouir
de la chambre du sieur Després, qui est vaquante . Cette
grêce le feroit également jouir de la facilité de dessiner
journellement à la Cadéniie . Cet un jeune artiste niéri-
trazt à tous égards ; sa conduite est irréprochable.

» Je suis avec le plus profond respect, Monsieur, votre
t rès humble et t r ès obéissant serviteur . Vus . . - Auto-
graphe signé . Arch . de l'Tmp ., 0 . 3928 .

1024 . Marie-Thérèse-Louise de Savoie, prin-

cesse de Lamballe, surintendante de la maison de

la Reine, née en 1749, morte en 1792 .-1780,
18 avril, Paris .- Lettre à Charles-Claude d ' Ange_
viner, directeur et ordonnateur des bâtiments du Roi.

La vie de cette infortunée princesse est trop connue puer

qu'il soit besoin d'eu rappeler les événements principaux.

Le billet de la princesse de Lamballe que l'ou expose ici n'a

rapport à aucun de ceux qui offrent le plus d'intérêt ; ce n'est
qu'une simple lettre de recommandation, mais encore laisse-

t-elle percer l'intérêt que prenait la princesse à tout ce qui,

de près ou de loin, touchait au duc de Penthièvre : Vous
trouverez cy joint, 111onsieur, tai mémoire qui vous est

présenté par le sieur Jermain . Je ui 'interesse véritable-
nient à son sort, tant par rapport à lui qu'à cause de son

père, qui est attaché depuis longtems à M. le duc de

Penthièvre . Ces motifs nie font désirer beaucoup de pou-

voir concourir au succès de sa demnde . Je vous prie,

Monsieur, d'erre bien persuadé de l'estime particulière

dy~ fU" 'De .Jcw y

que j 'ai pour vous . Msnis LouisE Tuêni:se DE SA000E.

- La signature est seule autographe . Ara . de l'Emp .,

257.

1025 . Louis XVI .-1779, août, Versailles .-
Abolition de la servitude.

Édit portant suppression du droit de mainmorte et de ser-
vitude dans les domaines du Roi et dans tous ceux tenus par

102s . Madame Adélaïde, fille de Louis XV, née

en 1733, morte en 1800 .-1780, 29 juillet, Ver-

sailles .- Lettre à Pierre-Élisabeth de Fontanieu,

contrôleur général des meubles de la couronne,

membre de l'Académie des sciences et de celle

d 'architecture, né vers 1730, mort en 1784.

Madame Adélaïde sollicite un bon du Roi qui permette de
prêter des meubles de la couronne à madame d'Osm ond :

« Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien demander au

Roi, pour Illcalame d' Osmont, un lion pour lui prêter des

meubles pour son appartement . Je scats les reglements

qui ont été faits, mais elle est dans un cas particulier et
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qui ne peut tirer iz conse«punzce . Je desir beaucoup de lai
rendre ce scruitC, qui lui est absolument nécessaire, Cl

vous nie ferés grand plaisir d'obieizb• ce bon que je vous

demande . Je commis depuis longteazs votre zèle, et je ne

doute pas que celte a/'/?lire ne soit en très bonnes ?nains.
Je vous Cn serai obligé, soy'és en. bien persuadé, ainsi
que (le aies serztiniens pour vous . MInnIL Aura.a'nn . . ,~ - Auto-

b7

matie si1mé et cacheté en cire rune aux armes de France.

rata . de l ' linlp ., NI . 827'.

1026 . Louis XVI .-1780, 2!t août, Versailles.

-Abolition de la question.

Déclaration concernant l'abolition de la question prépara-

toire u	 A ces causes et autres à ce nous i nouvcazs,
(le ravis (le notre conseil et de notre certaine science,
pleine puissance et autorité royale, nous avons aboli et
abrogé, et par ces présentes, signées de notre main, ctbo-
lissons et abrogeons l 'usage de la question préparatoire.
De/fendons à nos cours et autres juges de l'ordonner «ver,
ou stars reserve ale preuves, et en aucun cas et sous quel-
que pretexte que ce puisse cire ; et sera notre présente
de«'Ia •arion, à compter du jour de sa publication, exécu-
tée selon sa. forme et -teneur dans tonte l ' étendue de notre
royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance,
nonobstant toutes coutumes, loir, reglenrenls, sales et
usages à ec contraires auxquels nous avons dérogé et
dérogeons	 » Signé : Lotis . Par le Roy : AMELOT. -
:1rch . de l'Emp ., K. 161, n°

1027 . Madame Sophie, fille ale Louis 1V, née

en 1734, morte en 1782 .-1781, 13 janvier, Ver-
s ailles .-Testament olographe.

Au nom de la très sainte Trinité, et après avoir re-
co mmandée p ian aine à Dieu, intercedé l ' instance de la
très sainte Vierge et de mes saints patrons, j'ai cru devoir
faire co p rzoistre par ce présent testament mes dernières
intentions et volontés.

"Je déclare que je veux vivre et anourir dans le sein
de l'Egli.se cadrolique, apostolique et romaine ; j'espère
cette gr« ce de la miséricorde de Dieu, de l'intercession
de la très sainte Vierge et de unes saints patrons.

Je demande au Roy- mon neveu que ?non corps ?ze
soit point ouvert après ma mort, qu 'il soit gardé pendant
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vingt quatre heures (aprè.s m'avoir ouvert les pieds) pur
/es Fil/es de la Charité et par des p1-estre.s, et qu ' ensuite il
soit porté ic Saint Denis sans al« unes pompes ny cére-
morries quelconques, pour y cire réuni à. ceux de nies
père et mère, comme une. marque (le mon respectueux
rima/minent à leurs personnes ; je demande encore au
Roy mon neveu (le ne pris faire faire (le service ici, niais
de an 'cn fonder un à perpétuité à. l'abbaye de Fonte-
vrrcald . Je me recommande à ses prières et le prie de inc
faire dire quelques presses de teins en teins.

Aimai :LE III! MIEN .- J'institue mes sœurs, si elles me sur-
virent toutes les deux, ou celle des deux qui nie survivra,
mes légatrice .s universelles, ma sœur Adélaïde, et à sois
définit ma saur Victoire, pour éxécutrices de me .,' der-
nières volontées ; et, à d(-faut de mes sœurs, j' institue
Madame la comtesse d'Artois, nia nièce, pour ma léga-
trice universelle et ?non. éxécutrice testamentaire.

AnriCLE DEVSIidME .-Je laisse à ma saur Adélaïde la
moitié à moi appartenante dans lu terre de Louvois et
dépendances, selon l'acquisition que nous en avons faite
elle et moi en commun, et toutes les acquisitions dise nous
pourrons faire dans la suitte elle et arroi égallenzenl en
commun, pour en jouir en toute propriété et en disposer
comme elle le jugera à propos.

ARTICLE TRoisià IE .-Je prie mes saurs de payer aux
personnes cy après les pendons viagères qui seront à
prendre sur lez portion qui ?zr'ctppartenoit dans les rentes
viagères que nous avons héritée du chef de la Reine notre
mère, et qui leur sont reversible après ma mort;

Scavoir :
» A madame Tacher, trois mille livres;
»A mademoiselle Gilbert, dix huit cent livres;
»A mademoiselle Gonztades, dix huit cent livres;

A mademoiselle de Fugeron, deux cent livres;
»A mademoiselle La Motte, dix huit cent livres;
»A mademoiselle Ouri, douze cent livres;
n A Chevalier, mon valet de chambre, dix huit cent

livres;
»A Bonnet, six cent livres.

ARTICLE QcATIIIIIME. - Ne pouvant ricin laisse?' à ma

sœur Louise, étant Carmélite, je la prie de ne pas m 'ou-

blier et de dire trois AVE ~L16IA tous les jours à ?non inten-

tion Cl trois DE PnoruNDIS pour le repos de mon «me.

ABsJCI,E CISQcII ME .-Je !trisse à nnadanie tic liya?n1S nia

bibliothèque.
Je laisse à madame de ,A'arbonne, darne d'honneur

d'Adélaïde, les portraits d'Adélaïde et (le feu ma saur
qui sont en dessus de porte dans mon cabinet, à Ver-

sailles.
Je laisse à madame de Mozlnnorin, ma dame (l'atours,

mes boucles d'orreilles, mon collier (le distillant et nies
bracelets de diamant, avec les portraits du Roy mon père

et (le la Reine ma mère .
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Je laisse à madame de Busa nçois ma bague de (li«-

ment blanc.
Je laisse à madame (le Castellane, dame de Victoire,

nia bague (le diamant jeaune.
» .Ie laisse à madame de Lastic une boite.
» Je laisse à madame (le Lo .stanges une boite.
» Je laisse à madame (le Ginntelle une boite.

Je laisse à madame (le Pracontal une boite, et je prie
mules les personnes à qui je laisse (le vouloir bien. accep-

ter ce que je leurs laisse connue une marque dernière de

mon amitié . Je les prie (le ne me pas oublier et de prier

Dieu pour moi.
ARTICLE sixIl IE. - L'argent qui se trouvera dans ma

cassette au jour (le mon décès, ou entre les mains des
personnes qui à cette époque seront chargées de la recette
(le nues rentes et de l 'administration (le mes affaires, sera

employé à payer mes dettes.
ARTICLE SEPTIÉME . - Dans le cas où aucunes des per-

sonnes conprisennt dans les articles 3, re et 5 du présent

testament, rnoureront avant moi, je nue reserve let libre
disposition des /tentions et legs que je leur aurc(i laissé,
pour en faire tel usage que je jugerai convenable ; je me
reserve également la liberté de faire au présent testament
tels changements que je jugerai nécessaire.

» ARTICLE nuinkMe . - Je supplie le Roy mon neveu de

prendre sous sa protection toutes les personnes qui au
moment (le ma mort formeront nia maison et une seront
attachées à tel titre que ce soit, et de leurs assurer tant

qu'elles viveront les mêmes apoinntennenis et émoluments
dont elles se trouveront jouir rut moment (le p ion Jetés,
(le façon que leurs sort, tant qu ' elles vineront, soit le
même que pendant mut vie.

» Fait double à Versailles, ce treize janvier mille sept
cent quatre vingt un, pour être un (les doubles déposé
entre les mains de Monsieur Le 1llaistrc pour être remis
au Roy et à ma soeur Adélaïde, le second resté dans ma

cassette . Sormc PIIILIPPi: ELISSDEru JUSaISE . » - Autographe

signé . Arch . (le l'Emp ., K . 163, n° 2.
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penibles, et surtout du zèle sans bornes avec lequel je
p

1028 . Jacques Necker, directeur général des

finances, né à Genève en 1732, mort en 1804.

- 1781, 19 mai . - Lettre au Roi Louis XVI.

Necker, dans la lettre que l'on expose, remet sa démis-

sion entre les mains du Roi . Louis XVI avait conservé ce

document dans l'armoire qu'il avait fait construire aux Tuile-

ries par le serrurier Gamain pour y déposer ses papiers se-

crets . C'est cc qui est attesté par les signatures de Roland,

Roussel et P . A . Laloy, commissaires nommés par la Con-

vention afin d'examiner les pièces déposées dans cette
armoire, dont Gamain avait dénoncé à cette assemblée

l'existence : La conversation que j 'ai eue avec M. de

Maurepas ne nue permet plus de differer de remettre
entre les mains (lu Boy ma démission . J'en ai Paine na-
vrée, et j'ose espérer que Sa Majesté daignera garder
quelque souvenir de cinq années (le travaux heureux et

m'étois voué à la servir . NECRIn . » - Autographe signé.

Arch . de l'Emp., C . II, 160.

1029 . Armand-Thomas Flue, marquis de Mi-

roménil , garde des sceaux , né en 1723, mort

en 1796 .---1781, 4 novembre.-Lettre à un prince

du sang [peut-étre le prince de Condé].

M . de Miroménil informe son correspondant que le Roi

dispense le parlement de Dijon de lui faire une députati on
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dlonseiupie ttl', un se( relai9'c de vos commandements m ' a
dit que vous désiriez (Ire in/Orme' si le Boy permet/oit au
parlement (le Dijon (le lui faire une députation . J'ai pris
ce matin les ordres (le Sa ,Majesté ; elle rlt ' a chargé cle
marquer au Parlement de Dion sa satisfaction (lu zèle
et (le l'attachement qu'il témoigne pour sa personne .sa-
creC, et qu'elle le dispense de la députation . Je suis avec

u11 profond respect, Monseigneur, (le Vot r e Altesse Se're-

XV1 .
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des livres modernes, la pluspart en expéditions et copies
nouvelles ; mais une production qu 'elle a faite devant les
commissaires de Provence, en 1668, est remontée à l'an-
née 13'44 avec de bonnes nllialzces . Les nobiliaires (le
Provence en parlent comme de l ' une des plus anciennes
1/e cette province . Elle a donné un gram/ nombre de che-
valier .s• (le Male.

,, Je suis avec uni profond respect, Monseigneur, vot r e

C22e
/r
a a

nis .cinte, le t r ès humble et t rès obéissant serviteur . Mlno-

,nsu. . »- Autographe signé . Arch . (le l'Emp., K. 161 14 très humble et très obéissant serviteur . ennuis . - Auto-
graphe signé . Arch . de l'Emp ., M. 608.

1050 . Madame Victoire, fille de Louis XV, née

eu 1733, morte en 1799 .-1782, 3 avril .-Lettre

ii M . de i'ontanieu, contrôleur général des meubles

de la couronne .

1052 . Louis-Auguste Le Tonnelier, baron de K~I1iTG GkÉ
Breteuil, ambassadeur et ministre de la maison du

Roi, né en 1733, mort en 1807 .-1784, 13 fé- 0 ?

	

f.
vrier. - Lettre au comte d'Angeviller, directeur

général des bùtiments de la couronne.Madame Victoire demande à M . (le Fontanieu un nouveau

meuble pour sa chambre : L'attachement et le zèle que

vous m' avez toujours temoi[Jlzé, Monsieur, m'engage rt

nous faire une demande quinte feroit le plus yranll plaisir.
La malheureuse circonstance inc force à clunzyer mon
appartement de Bellevue, le meuble (le toile flue vous

n'aviez donnée du garde meuble pour unit chambre à Bel-

levue, 11e peul plus me servir pour nia chambre nouvelle,
etant beaucoup plues grande et plus haute ; je désirerais

donc bien vivement que vouas m 'en fussiez faire un neuf
de toile . Je puis vous assurer que je vous en aurais une
très grande obligation ; soyez eut, Monsieur, bien per-

La lettre de M. (le Breteuil a trait à un conflit d'attrihn-

lions né entre le ministre de la maison du Roi et le directeur

général des batiments (le la couronne : Je suis vivement
touche, mon cher comte, de la lettre de votre amitié, et
aussi éloigné que vous de vouloir avoir avec vous la
moindre difficulté de place ; niais comme vous, je crois
devoir veiller à l' intéyrile le celle dont je suis honore . Je
vous prie (le donner un montent (l'audience à M. Lacha.-
pelle, qui mett ra sous vos yeux ce étui se t rouve dans uses
bureaux relativement cal logement qui vous avoit clé

donne' au Louvre ; nous en causerons ensuite avec la
vérité (le notre amitié, et nous prendrons une résolution
commune à ce sujet, qui maintiendra à la fois not r e vieille
amitié et nos droits . Je vous renouvelle, raton cher comte,
tous les vieux et fidèles sentiments de mots attachement.
- Autographe non signé . Arch . de l'EInp ., 0 . 3937.

suadé, ainsi glue de nia reCOnnolSsanCe . VICTOIRE . n -

Autographe signé . Arch . de l'Emp ., M . 827.

1051 . Bernard Chérin , généalogiste et historio-

Graphe des ordres de Saint-Lazare, de Saint-Michel

et du Saint-Esprit, né en 1718, mort en 1783 .-

1783, 5 juin, Paris .- Lettre adressée au premier
g e ntilhomme de la chambre du Roi .

1055. Louis-Joseph de 13ourbon, prince de

Condé .-1784, 10 avril .-Lettre au Roi Louis XVI.

Cette lettre est relative aux tit r es de la maison de Barras:
Illonseiyncur, la maison de Barras, dont une branche

possède la terre (le St Laurent au diocèse de Pie:, n'a
lam«is produit au cabinet de l ' ordre du Saint Esprit que

En sa qualité de gouverneur de la Bourgogne, le prince de

Condé s ' adresse au Roi pour se plaindre de la conduite du ba-

ron de Breteuil à l'égard de celte province : Sire, il est mal-
heureusement trop commun qu 'on cherche à tromper les
rois, pour que leur sagesse n'autorise pas leur nuéftance;
cette consideratiolu. m ' a fait hésiter à mettre sous les yeux de
"Votre Majesté ce que je vais avoir l'honneur (le lui dire.

J 'tti craint que la sensibilité que je lui ai marqué sur les
procédés (le M. le baron (le Breteuil (t raton égard ne nie

i
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rendit suspect, utai.s l'interet majeur (le votre autorité,

Sire, que .j ' ai plus à coeur opte personne (le soutenir, et
celui de la ira quillite' d'une de vos plus belles provinces,
m'ont détermine«? surmonter ma délicatesse . Je ne me
suis pas pressé, espérant toujours que ce minist re senti-

roit à la fin tout le danger de ce qu 'il a fiai en Bourgn-

gne, et du marinais choix qu 'il a conseillé t't Votre Ma-

jesté; mais corna' il vient (1'y mettr e le comble en chassant
les seuls gens capables qui restassent tiares• le corps muni-
cipal (le Dijon, connue il ne veut point cire éclairé, puis-

qu ' il ne consulte ou ne croit que (les personnes interr•e .s•-
secs ou (les gens sans mission et sans caractère qui le
trompent en le flattant, il est (le mort devoir d'éclairer

Votre Majesté elle-mente ; quelque soit le crédit et la pré-

pondérance qu ' affiche M. le baron de Breteuil, je con-

vois tr op l'esprit de justice de Votre Majesté, son amour
pour le bien, pour croire qu'elle puisse me savoir mauvais
gré (l'une démarche devenue nécessaire, et que je dois à
Vote ,Majesté, à la Bourgogne, à moi marne.

On a persuadé à Vote Majesté que c 'etoit l'int r igue

qui avait fait dicter la (le« isioiz qu ' on lui ((voit conseillé

Péle' dernier . Eh bien, Sire, c 'est tout le contraire ; c'est

la dernière qui est le fruit de l'intrigue et de la vengeance,
et M. le baron de Breteuil en est la dupe, car je ne croi-
rai jamais qu'un He vos ministres vous aie conseillé le mal,
sans titre trompe' lui mente . Cela nt'avoit paru ainsi dès le

premier montent, et il faut convenir que la marche des
deux opérations rendoit cette opinion vraisemblable . La
première avait été jugée, éxantùzce dents des comités (le
plusieurs 'de vos ministres, et ensuite portée au conseil
par l'un d ' eux qui corntoissoit très bien la Bourgogne,
puisqu 'il y ctvoit été intendant très loatems . Son rapport
fut assez étendu pour mettre Votre lllt jeste à portée de

juger avec connoissance de cause : la décision (lu mois
(le décembre, au contraire, n'a été ni examinée ni portée
dans aucun comité. On n'a titis sous vos yeux qu 'un rap-
por t très succinct dans lequel on n'a parlé que (les rai-
sons en faveur de l' avis qu'on vouloit faire passer, et c ' est
au bout d'un mois que llt. le baron de Breteuil est en
place qu 'il ose proposer à Votre Majesté (aussi légèrement

j 'ose le dire) (le changer une décision rendue par elle six
mois auparavant après l'extmten le plus réfléchi et de
l 'avis de tous ses ministres . Il me fut impossible (le ne pats
prévoir dès lors que cette opération subite et non rt flecltie,
troublerait certainement la trait quillité que la première
("voit rétablie dans la ville et dans la province . Mais,
Sire, ce qui est vraisemblable n'est pas toujours vrai, et
le poids de la sanction de Votre dlajesté pour une besogne
quelconque ne doit pas plus cire décidé par la vraisem-
blance que par la surprise ; c'est à la vérité seule que
Votre Majesté doit se rendre, et je viens la mette sous
vos yeux.

Je une suis fuit rendre par écrit le compte le plus

(1 ï8 r4)

exact et le plus détaillé (le tout ce qui .s 'est passé depuis le,
cottmencement de celte affaire, les faits y sont rvpporti:c
par ordre, cités par datte et fondés sur des• pièces ; si tou-
tefois le sieur Tranlin, liai des échevins qui va souvent
de son auto r ité prendre des papiers aux archives (le la
ville, sans vouloir en donner (le recanzoi .ssance, ne le.s' a
pas soustraites, chose dont il est fin./ capable, nais j'en ai
les copies . Les echevins, Sire, et surtout dent d ' entre euv,
sont des esprits int•igucntts, brouillons et dan gereur, qui ont
titis le feu dtnt .s la ville de Dijon , oul tout étoit paisible
avant eux. Le maire est un homme très borné et t rès en-
tété, au dire ntènte de ses «unis, qualités très dangereuses
pour la place qu ' il occupe, qui lui donne la plus gratine
influence dans les états . Celui qu 'on a dépt ce était un
/tomme unique pour cette partie, il ctvoit hu confitmce de
tous les maires, et celuy ci est fart loin de l' avoir .11 est de
plus conseiller au Parlement, ce qui peut embarrasser
beaucoup l'aclm.'ni.station . Le Gouvernement en m'oit
senti l 'inconvénient, puisqu ' on ("voit exige «lu maire dé-
possédé la démission de sa charge lorsqut'il fut nommé.

,, Il n'est pas' douteux, Sire, que les mémoires que j' ai
ne so'ent top volumineux pour ét•e lus par Vote Ma-
jesté elle mente, niais la proximité des États oit je serois
désolé que les demandes en finances que je serai chargé
de Brière puissent éprouver quelques difficultés, ce qui es(
possible, attendu les moyens qu 'on m'a ôté en déphuant

un homme sûr et en- y substituant un /tomme tout neuf à
la besogne et hors d'état (le la bien faire, rite détermine iu
supplier Votre Majesté de vouloir bien m'indiquer quel-

ques-uns de ses ministres à qui je puisse faire voir ces
mémoires Mulot que plus tard pour qu'ils en rendent

compte à Votre Majesté . Je ne crains point la lumière,

Sire, et si Vote Mcjesté veut que la révision qu 'il est de

sa justice d' odonner soit connue, je suis fort loin (le n')
opposer, niais je crois devoir lui observer qu ' il ' a un

/tomme qui n ' a que trop prouvé qu'il avoir beaucoup d'en-

tours (laits ce pays ci, qui s ' y trouve compromis, et par

cette raison je croirois qu' il seroil nticetx grec lot. chose frit

d'abord secr•ette ; d ' après le compte que rendroieitt it Votre

Majesté ceux de ses ministres qu' il lui plairoit de m'indi-

quer, elle verrou ce qu 'il y auroit à faire alors.

J'ai rempli muon devoir de prince de votre sang, de
citoyen, de gouvernent', en mettant Votre Majesté rt mérite
de canzone la vérité que tous ses surjets savent qui lui est
si chère : si je suis assez malheureux pour qu 'on persuade

à Votre Majesté grue moi zèle est indiscret, son inutilité
m ' affligera pca le vif interet que je prends au bien de lui

chose, ruais quelque soit le succès de tutu démarche, J e ne

cesserai de donner à Vote JI(je.ste dans' mon gouverne-

ment comme partout ailleurs les preuves les plus fortes. Cl

les plus convaincantes de raton attachement à sort tattor
te ,

de raton dévouement à sa gloire et de raton tendre et pro-
fond respect pou r sa personne .
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Je suis avec le films profond respect , Sire, de Votre
Moleste' , le très humble et très obéissant et très soumis

serviteur et sujet . Lot rs Josrrrr ne Bounnox . - Autographe

signe . Arch . de l'Fmp ., F 7, 4$!1,8.

1054 . Le comte de Provence (Monsieur) (Louis-

Stanislas-Xavier), frère de Louis XVI, plus tard

fiai de France sous le noua de Louis XVIII, né

en 1755, mort en 1824 .-1785, 24 février .-

Lettre à Louis XVI.

Dans cette lettre, le comte (le Provence explique à soli

frère les raisons qui l'ont déterminé ii lui faire présenter par

le baron (le Breteuil 1111 mémoire sur les ordres de Notre-

Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, dont il est grand

maît re Ilion citer ,frère, vous avez depuis quelque
temps entre les mains un mémoire que j'ai chargé le baron
de Breteuil ale vous remettre, et sur lequel je vous supplie
de ne pus prononcer sans un examen réfléchi et sans m 'a-
voir entendu . Je ne vous l ' ai pas remis directement par
méfiance (le nies propres lulnrieres et parce que je vouloir
avant (le vous le faire parvenir, qu 'il eut passe' par la
censure (lu ministre au département duquel il appartient.
Quoique g non projet lui ait paru utile, quoique je soie
convaincu qu'il l'est véritablement, j'ai quelque crainte
que vous le lisiez avec un peu ale prévention, et j ' avoue
que l'ancienne existence ale l'ordre de St Lazare a pu
vous en donner . Cependant, j'espère que vous le verrez
(l'un autre ull quand je vous taxai rendu compte de mes
motifs.

Lorsque la grande nnallrise de ces ordres uz'a été
confiée, j'en ai bien étudié la constitution, et je nie suis
persuadé que da itc znn pais où la noblesse joue un rote si
utile, oit la vanlilc ale la naissance est liée aux devoirs les
plus importants, on pouvoit faire d'un ordre qui flaueroit
celle vanité ton. véritable ressort politique. dies prenniiere .s
vites alors passerait( sous vos yeux, vous daignaites les
approuver, et bientôt l' effet a été sensible . Les premières
maisons du royaume ont désiré d'y etre admises et le col-
(outs ale ceux qui sollicitent cette yrace est à présent sans
mille proportion avec le' petit nombre de places qui peu-
vent titre lou p ées . Les cboi.t, que j ' ai faits jusqu 'ici ayant
eiubli la considération le cet ordre et fixé l'opinion publi-
que, c' est alors qu ' emcozuagé par le premier succès, j'ai
cru qu'on pouvoit porter ses vues plus loin et lier ale plus
en plus an entr e purement de noblesse ià la colstitutioz
fra icoise . L ' ordre de dlcilte existe en France et s ' y sou-
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tient niulgre' beaucoup d'iiconvéniens par le seul aliment
qu'une marque extérieure de noblesse fournit u la vanité,
quoiqu'il faille se consacrer au célibat pour en tirer quel-
qu'avantage , quoique les frais pour y entrer soyent assez
considérables et souvent perdus, quoique d'une part les
droits de passage, de l' autre ceux ales successions recueil-
lies par le trésor (le l' ordre fassent sortir annuellement
beaucoup d'argent du royaume . J 'ai donc pensé que
l' ordre de Sa Lazare qui nn 'a aucun de ces inconve'niens,
qui a l'honneur de vous avoir pour chef et qui indique
une noblesse plus ancienne, pouvoit cire multiplié de même
sans rien perdre ale son lustre . ,J' ai pense' encore que chats
unn. pays où la noblesse n ' a d'autre profession que lev
armes, et oie les pensions de retraite sont si à charge au
pouvoir royal, un ordre dont la première loi est de servir
et ale perdre en quittant le service tous les avantages de
l' annciennneté, pouvoit et devoit nécessairement rendre les
retraites beaucoup plus rares et diminuer sensiblement la
(nasse des pensicus, s'il etoit nombreux . J ' ai pensé que
vous (leviez titre souvent importune' des présentations, des
dementdes de monter dents les carrosses, et que souvent
vous en receviez par condescendance pour l'opinion qui
flétrit en quelque sorte les personnes que vous refuseriez,
et que vous n ' éprouveriez pas cet embarras s'il existoit
une aut re manière ale prouver qu ' on est bon gentilhomme.
Enfin, j'ai pensé que l'ordre de Sc Lazare n'etoit et ne
devoit cire qu 'une marque de noblesse, le signe d'une
e.spece de chapitre noble et non une distinction de cour.
Les ordres du St Esprit et de S t Louis ont chacun une
destination déterminée, et l'ordre de S n Lazare ne doit
avoir rien de contraire et rien de commun avec eux . Pour
cela, d'ara qu ' il ne soit pas re'rhait à un petit nombre,
car tout ce qui est rare est nécessairement une dis-
tinction.

'' Voila les principes, voila les vues qui nient inspiré le
projet qui est dans ce moment cy sous vos» eux . La fixa-
tion d'un droit de passage est ce qui s ' est toujours prati-
qué (lois cet ordre et ce qui se pratique deus tonus les
ordres religieux . La somme à laquelle ,Je propose de le
fixer est inférieur à ce qu ' il en coule pou r l'ordre de
Malte, et cependant cette somme payée librement par
ceux qui y entreront formera clans peu un capital assez
considérable pour que les commanderies, que je desire ne
voir ja ppais exceder le nombre de cent, deviennent une
ressource pour de vieux serviteurs que leur ancienneté y
fera arriver et un objet de spéculation pour /es autres . Si
vous jugez à propos qu 'une partie ale ce revenu soit atta-
chée à la dignité ale grand mo'it'e, celle place, qui sans
doute sera toujours occupée peu- un de vos descenulaus,
deviendra pour ceux qui m'y succt«leront assez consialera-
ble en revenu pour soulager d'autant le trésor royal . Si
j'ctvois (les enfans, je parlerois moins imardbnient ale cette
considération, car j'ose nie flatter que vous ne nie refuse-
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riez pas ale laisser ara place à mon fils ; mais, je n 'en ai
pros, et c ' est la cause ries votre", que le plaide en ce mo-
ment . Ainsi, sous• tous les rapports, en rnloptau/ mon
projet, je crois que vous ferez une clause grande, utile,
fort agréable it la noblesse, et pour ion récompense (l'en
avoir été l'inventeur vous m 'épargnerez l'itnporlu nité ales
demandes et rembarras élu choix que j ' ai à vous proposer
et qui, vu le nombre et l 'espèce des postulans, deviennent
presque iutpos.sihles . Poila mon plaidoyer fait, j 'atlertrls
vote décision avec respect et confiance, il ne me reste
plus qu'in vous demander ptn•don (le la longueur (le cette
lette, que j'ai pourtant faite aussi courte qu 'il m ' a été
possible . Adieu, mon cher frère, je vous aime et vous em-
brasse ale tout mat coeur . Loris-Sa•asisi,ss-X .scrn:n . -

Cette lettre fut trouvée aux Tuileries dans la fameuse armoire

de fer ; elle poile en haut les signatures de Roussel, Roland

et P . A. Laloy, chargés par la Convention de vérifier les

papiers renfermés dans cette armoire . (Voir le u" 1028 .) -

Autographe signé . Arch . de l'Émp ., C II, 107, u°

CAP1'I'1E S-L'OU1tl1O\S . ( 17 85-1786)

sur qu 'il n'a point choute (l'avis et qu' il la damervil «tua
grana/ plaisir s ' il mooit cette certitlude, ce qui «lors nr.
/Croit qu ' un« titulaire et ana survn'a ncier.

Je cuis avec le plus profond respect, S'ire, (le Votr e
1Laje .sté, le Ires humble et très obéissant servitteur et sujet.
Le nec DC Fnovsac . „ - En haut de la lettre se trouve une

.eZ-e9eC- 99eze r/1

apostille de la main de Louis XVI, ainsi conçue

répondu qu 'à l'entrée de I«tnnée de M. de Fronsac,
M . le maréchal de Richelieu s ' etoit retiré et que M. (Ir
Chinon se fut bien conduit jusques là, je lui accvrrlernis
la survivance àa cette ("poque .

	

Autographe signé . An h.

de l ' Émp ., K . 163, n° 5.

R'UÉGRÉ 105'i . Le duc de Fronsac, fils du maréchal de

Richelieu, né vers 1736, mort vers 1791 .-1785,

25 décembre, Versailles .-Lettre au Roi Louis XVI .

1056 . Procès du collier.-178G, `2 juin .-Lettre
du cardinal de Rohan à Louis XVI.

13
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Le duc de Fronsac demande au Roi d ' être remplacé pal

son fils, le courte de Chinon, dans la charge qu ' il occupe à

la cour . Le comte de Chinon, né en 1766, mort en 1822,

est plus connu sous le nom de duc de Richelieu qu ' il porta

dans la suite, et auquel il a attaché comme ministre de

Louis XVIII une juste célébrité . Voici la lettre du duc de Fron-

sac : Sire, je suplie Pote Jlarjeste' ale nie permett re de
l'importuner encore pour raton fz'ls, mais voila mon armée
prette à finir et je ne crois pas qu ' elle ait enttendu dire
qu 'il se soit mal conduit depuis le rettour ale ses voïnges.
111cc satntte me fuit bien craindre de ne pas être en etat
(buts quat re ans (le da servir com pte j'ai fait jusqu ' ici, et
ce trac seroit une gravie consolation d ' erre sri,• qu 'au
moins à cette époque il inc remplacera ; il est ce que
j'aime le mieux au anomie, et Si moi ou les miens ont
jamais mélitte' quelle que chose, c 'est l ' unique récompense

rà. laquelle j 'aspire, et Votre Majesté poli ra bien dire avoir
fait deux heureux . ]tailleurs vous scavés que mon père
a eu l'honneur (le loi écrire au eoncncenent de cette
ann ée pot,• lui ofrir sa démission pourvu qu'elle voulut
bien donner m« su'ivauce à mon fils ; je suis moralement

Le Parlement de Paris, clans l ' arrêt rendu sur l'affaire (lu

collier, prononça l'acquittement du cardinal de Rohan . biais si

par ce jugement le prélat était déclaré étranger à l ' escroquerie

dont les joailliers Bcehmer et Rassenge avaient été victimes.

sa réputation n'en avait pas moins été compromise, et de-

meurait responsable envers le monarque de l'atteinte portée

à la dignité royale ; aussi Louis XVI lui envoya-t-il redemander

sa décoration des ordres du Roi, sa démission (le la

charge de grand aumônier, et l'exila-t-il à l'abbaye de la

Chaise-Dieu, en Auvergne . C ' est à ce propos que le cardi-

nal de Rohan écrivit au Roi la lettre qu'on va lire : l 'ai

l' honneur de remettre entre les mains du Boy la démission
de la charge de grand aumônier ainsi que les décorations
de l'ordre élu Saint Esprit . LE csnuissi . DE Bottix . -

Louis-Ilené-Édouard, prince et cardinal de Rohan, és•î'giu'

de Strasbourg, était né en 173'x . Après un assez loiq séjum'

à la Chaise-Dieu , il obtint d'être transféré à l'abbaye de Mar-

moutier . A l'époque de la Révolution il alla habiter la partie

de son diocèse située de l'autre côté du Rhin, et n t oiirui en

1803 à Éttenheim . Cette lettre porte les signatures de Roland,

Roussel et P . A . Laloy, chargés par la Convention d'examiner

les papiers trouvés clans l'armoire de fer des Tuileries, -

Autographe signé . Arch, de l'Énip ., C . Il , 160 .
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~`'~ ;,, :•: 1 057 . Bernard-René Jourdan , marlluis de Lau-

to m' y , Gouverneur du château de la Bastille , né

en ] 740, mort le 1 4 juillet 1789 .-1786, 30 juin.
-Lettre au ministre de la maison du Roi.

m . de Lauuey, bai doit sa célébrité à sa nwrl . tragique,

arrivée eu 1789, lors de la prise de la Bastille par le peuple

de Paris, sollicite dans celle lettre une gralificaliou pour-
ra , du Pugcl, lieutenant (lu Roi, et pour M . de l ' Orme, ma-

jor adjoint, ia cause de l ' augmentation de service qu'ils ont
eue pendant la durée de la détention du carclinal de Rohan à

la Distille : Monseigneur, JI . du Puget, lieutenant (lu

Hoi, et JI . (le l'Osme, major adjoint, mn'crp«nl r«'/ï'ecenlés
que ((mis lit ff erettes clrco)Lslattee5 out dus affaires impor-
tantes ont retint le service de la Bastille plus assidu el
plus peuilde, il a été accordé p rr le lio] «les gralificalions
ia messieurs (le Célat-/major, je crois devoir vous repré-
senter, 1loa.S•eiyneur, que JI. lit Puget et JI. (le l' Usine
ont acquis des droits ià cette faveur peallcntt la détention rte

1T. le cardinal, par le zèle et l 'e .raclilnde (le leurs services.
:, C' est avec une juste con fiance , Jlonseiyneur, que je

réclame vos bontés pour ces messieurs qui carl .sou.s les Feus
la preuve d'une gratification qui a été accordée c't l 'état-
uujor, lors «le l'affaire «lu Canada par JI . le (lite «le
Clwiseuil, pendant que M. le courte (le ,rami/bac éloil gou-
verneur.

:, Je suis «ver, un très profond respect, Jlonu .seigneur,
votre très humble et très obéissant serviteur . LAX'NE . n -

autographe signé . Arch . cle l'Emp ., 0 . 3155 2 .

1058 . Jean D 'Arcet, chimiste, membre de l'Aca-

t(m démie des sciences, né à Douazit (Landes) en 1725,
mort en 1801 . -1786, 29 décembre, Paris . -

Lettre sans adresse [écrite vraisemblablement au
comte d ' AnGeviller] .

Dans cette lettre, intéressante pour l'histoire de la céra-

mirine, D'Arcet propose d'interdire aux fabricants libres (le

porcelaines de faire autre chose que de la porcelaine com-

mune, et (le réserver à la seule manufacture royale de Sèvres
le droit d ' exécuter les ornements en or, la peinture, les figures
et les fonds de couleur : a Monsieur le comte, voici /es
obs ervations que vous m 'avez fait l'honneur de nie de-
mander . J' aime la liberté dcnn.s• le commerce, et je suis
peu partisan des privilèges ; mais la liberté de faire n ' est
pas la liberté cle tout faire, ni le pouvoir (le tout oser . De
quoi .s' agit-il? que demandent les rncnzu factures? Il est
clair, maigre' leurs rest r ictions, qu'elles aspirent à la con-
e urrence avec la manufacture ro'iale, elles veulent éta-
blir rote parfaite rivalite . .Elles veulent subsister et s ' ae-
cr oiMe, et elles ne le peuvent que par la fabrication et le
;rand débit .
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,. Elles demandent que /es entrepreneurs puissent fa-
briquer toute espèce de porcelaine tant en biscuit qu 'en
émail pute ou, colorié, c't la charge qu 'aucune pieee ne
pourra exceller «près la cuisson la hauteur de deux pieds.
Ils rlccncnedenl qu'ils puissent employer l' or de toute ma-
nière, et faire les fondas (le couleur.

, : Mais n ' est ce pas lit demander tout ce qu ' a fait et pu
faire jusqu 'ici la manufacture dit Roi .1 t ' mz vu, Mon-
sieur le comte, avenu ce .s dcrnieres tnnzée.s beaucoup de
piece.s (le plus de deux pir'ds, naè nue (le cieux pieds de
proportion? Les entrepreneurs «les petites manufactures
n'ignorent pas les grandes dif fictallés qu ' o« éprouve dans
lut réussite, et la difficrdte plus grcnzlle encore qu'on
tr ouve à les vendre ou à /es placer . Ce sont les morceaux
rares que tout le inocule venue et admire, mais que per-
sonne n ' aclu te . Ils re.sieroient ir la charge (le la manu-
facture si l 'om ne les faisoit entrer dans les présents des-
tinés pour les souverains.

,: Ce n'est donc pas de fcrbric/uer des pieces dans c . (
grandes proportions qu 'ils desirent, leur interêt .s ' '' op-
pose, mais leur motif secret est (l ' envelopper dans leur
privilège toutes• les formes et les proportions vraiment
commerciable.s• renfermées au dessous (le cette grandeur.
Dès lors la manufacture rotule deviendra une d'entre elles
et elle ne sortira du pair qu ' autant qu 'il plaira au Roi de
la prendre entiercment à sa charge.

n C ' est au concours des hommes de talent, des artistes
célèbres qu'on y a attachés, ainsi qu 'aux ouvriers habiles
qu'on a fait venir à grands frais ou qui se sont formés
dans son sein, que la manufacture ro yale doit cette haute
supériorité à laquelle elle s'est élevée : elle a (les res-
sources sans doute que les autres manufactures ne peu-
vent pas «voir, mais ces ressources• content cher, et elles
sont étrangères à la porcelaine marchande : niais la por-
celaine royale, la porcelaine de luise ne peut pas exister
sans elles . C'est sur ce plan qu 'avoit été élevée la manu-
facture de Saxe et que s 'élève celle de Tienne : c'est à la
magnificence du roi (le Pologne qu ' elle a (là sa gloire,
comme celle de Sèvres la doit à la faveur du 1foi.

Si en 1760, après la découverte de la porcelaine dtn'e
façon de Chine, l'occasion s'étoit présentée de lever une
manufacture, je u'«urois voulu ni m'établir à Paris, ni
are charger d'y fabriquer du beau : je savoir combien la
réussite en est difficile et combien la peinture et la sculp-
ture recherchées coulent cher . Ces fabricants qui ileum/1-
dent à tout faire, le grand, le beau cornue le commun,
me présentent rote avidité suspecte qui mont re en eux (le
l' inquiétuude pour leurs affaires et un clésn' de flatter les
bailleurs de fonds . Cest un axiôme commun en j'ait de
fabriques, qu 'il n'y a jamais (le ,fortune à faire sans une
marchandise ctboncltazte et commune et sans un grvord
débit .

D ' ailleurs, Monsieur le comte, en leur accordant ce
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qu ' ils demandent, ils gàteront, tout et ne feront rien, ils
(nz(attti ron.t la vente (le celle de Sèvres et ils décrieront

l'art chez l' etranger . Il ne s'agit pas de peindre, mais de

bien peindre ; il ne s'agit pas de faire des figures, des
vases, des choses de luxe, niais il faut encore de belles
formes, (les contours agréables, (le la pureté dans le des-

sein, (le l'expression et un fini rare dans fexe'cution.

C'est i( tout cela que tient la haute réputation (le la ma-

nufacture roïale . Ces avantages elle les doit à sa consti-

tution, et c ' est ce que les (nitres manufactures ne peuvent

pas avoir.
Ce n ' est donc pas la liberté de fabriquer ces grands

objets de luxe et de recherche, quand bien ntcme on l' ac-

corleroit aux petites manufactures, qui pourroit nuire à
la manufacture ro"r'ale ; son état actuel, la protection du
Roi, sa constitution, sa réputation même si bien méritée,
forment pour elle un tit r e plus assure' qu 'un privilège
exclusif.

Mais c'est clans le droit de faire des ouvrages de
ttioienne grandeur, d ' emploier l'or, de peindre à volonté
et d'appliquer des lands de couleur que demandent les
petites manufactures, que git le piege ; voila ce qu ' elles
veulent : les grandeurs de six à neuf et douze pouces et
au dessous sont toujours de plusfacile réussite et de débit

journalier : ainsi ils se réservent les succès pour eux, et
ils laissent les risques pour la manufacture du Roi . On
ne peindra pas citez eux aussi bien qu'à Sèvres, ratais on
y peindra . Ils douteront à meilleur marche' parce que
l 'ouvrage leur coulera moins . Les modèles resteront à
Sèvres, et ils en vendront les copies ; et cotante les vrais
cotrtoisseurs sont rares, le public sera trompé . Il jugera
sur ces copies rial faites, et l'original' ainsi que la manu.-
facture (pli l'aura produit sera injustement décrie.

Il est donc indispensable, [Monsieur le comte, (le les
réduire à la fabrication (le porcelaine commune, (le leur
interdire les ornements en or autres que les filets et bor-
(hrres , la peinture d 'après les desseins suivis, avec
hommes et animaux, les vases et les figures de moïenne
grandeur, et par dessus tout les fonds de couleur ; je crois
qu 'il n'y a que cc rio en (le rendre les manufactures vrai-
ment utiles à elles mémés et à [1;M.

Je suis avec respect, Monsieur le comte, votre t r ès

de l 'Institut en 1813 . - 1787, 19 février, Paris.
- Approbation d'une partition de musique.

L'auteur de Richard Cour de lion approuve comme
censeur une partition de musique soumise à son examen,

et en autorise la gravure et la publication : J' ai vu, par

ordre de monseigneur le garde des Sceaux, la parti-
tion des dettes ; j 'ai vu en outre la vente qu'en a finie
M. Champin à M. de Lauriers, et je crois qu ' on peut per-
mett•e à ce dernier (le graver et publier ledit ouvrage.

GnEmnï . - Autographe signé . Arch . de I ' Euip ., section ad-
ministrative . (Autographes .)

10 iO . Jean-François Joly de Fleury, maître des

requêtes, intendant de Bourgogne, conseiller d ' État,

ministre des finances, né en 1718, mort en 1802.

-1 787, 5 avril, Auteuil . - Lettre au garde des

sceaux.

humble et très obéissant serviteur . D ' Aa cET .

	

Autographe

signé . Arch . de l ' Fmp., K . 920.

1039 . André-Ernest-Modeste Gn'try, composi-

teur (le musique, né à Liége en 1741, mort membre

Joly de Fleury soumet au garde des sceaux la réponse qu'il

adresse à M . (le Calonne, par qui il vient Il ' étue attaqué:

a Monseigneur, je crois qu'il est de mon devoir (le utclbre

sous vos yeux la copie d'une lettre que je viens (le rece-
voir (le M. de Calonne, et (le ma réponse.

Je ne (levais pas m'attendre a être provoqué par cc

ministre, je croyois au contraire qu'il devoit nie scavoir
gré de ne nt 'etre pas plaint de la manière dont il s ' est

expliqué sur mon a(httitzistratiotz dans son discours, (lui
nt ' a été adressé (le sa part dans nia ret r aite . Bien assuré

que [Messieurs les notables et le public rendroienl justice

à ma pureté, j'ay éloigné de moy toutes les pensées qui
pouvoient troubler la paix et le bonheur dont je jouis:
comblé des bontés du Boy, je ne nue suis pas permis de
cont r edire les assertions (le son ministre, et c ' est (t celle

considération que j ' ay sacrifié muon juste ressentinte ul.

Forcé de lui repondre , je l'ay f icit dans les termes les plus
mesurés, je me suis abstenue (le toute récrimination, je
n ' ay tiré des faits aucune conséquence.

» C'est à vous seul, Monseigneur, que je confie celle
correspondance . Je le fais par devoir, attendu que vous

ci tes son supérieur et le mien, et plus encore par l'etttiere
confiance que je conserve en votre sagesse, en vos boules

et en votre amitié.
u Je SaiS	 JOLY DE I'LEDIIY . ~~ - Alltugl'aphe SIgi1C .

Arch . de l 'Fmp ., K . 163, n° 8 .
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00 3041 . bliroménil . - 1 787 , 9 avril . - Lettre à

uj
Louis XVI .

(l'obéissance qu'ils vous (/o'vent . Je ne puis (t cet égard
que m 'en rapporter, avec le plus profond respect, à votre
justice et à votre .sagesse	

A l' égard (le la taille, dut commerce des grains et de
la corvée, je n'ai vu d(nz .s leurs observations que des
hommages de reconnoissance, (le respect et (l'attend/ isse-
nient, et seulement quelques réflexions que peuvent mé-
riter votre attention, mais qui n ' (dtéreroient en rien les
actes de bienfaisance que contiennent les trois mé-
moires	 Mtnoxtéxn .. ' - Autographe signé . Ardt . de
I ' Emp ., K. 163, n° 8 3.0 .

nue de \Iiroménil lui soumet quelques réflexions inspirées
par la lecture des observations présentées par les bureaux

des notables, et rend compte (le ses remarques sur chacun
des six objets qui y out été discutés :

. . . Le premier est l'établissement (les assemblées

provinciale s . 'Bouts les bureaux znzanlmement paroissent
désirer cet étctblissemenl ; mais à la vérité dans des formes

différent es de celles proposées . Ils demandent que les

rangs assignes (le tout temps crut clergé, à la noblesse

soient conservés ; ils font (les observations plus ou moins
rlenclues sur les avantages et les mouvements des a .sseun-
hlées de paroisses et (le distr icts, et sur les fonctions et
fauloriie que rob r e Jlajeste veut attribuer, ou qu ' ils pro-
posent à I "olre ill(jeste d'alt•ibuer aux assemblées pro-
vincialles et aux bureaux intermédiaires . J ' avoue à Votr e
Dlajesté que je ne puis voir en cela que (les points à exa-
miner, afin (le voir ce qui sera le plus avantageux, et nul
motif de vous indisposer contre les notables.

Le second objet est l'imposition territoriale en nature.

Je vois qu 'ils sont tous d'accord sur un point essentiel,
c'est que tous les ordres (le l 'État, tours vos sujets de quel-
que qualité et condition qu ' ils soient, doivent paier l'im-
position dont il s'agit à proportion (le leurs propriétés.

Mais ils réclament votre justice en faveur des pro-
vinces d'états dont vous avez conservé les usages à
lexemple (les Bois vos prédécesseurs, et avec lesquelles
vous venez récemment (le passer de nouveaux contracts.
11s implorent votre boute' en vous suppliant (le conserver
les formes établies approuvées par les Bois vos predeees-

tours potin les différents corps et les différentes provinces
de votre Royaume, en tant néanmoins que rés ./ormes,
ces usages n'empesclieront pets que suivant votre volonté
chaque propriétaire, ale quelqu 'ordre qu 'il soit, paiera à
raison (le sa propriété . Ils font sentir les inconvénients de
l'imposez' en natur e, en convenant néanmoins qu'à la pre-
mirre vue il pare le plus séduisant, niais ils mie semblent
prouver (l 'zne manière évidente qu 'il est susceptible des
plus grandes difficultés dans l 'exécution . Ils vous pro-
posent de préférer la perception en argent, et vous sup-
plient de prendre les mesures que votre sagesse vous
suggérera pou « que personne ne puisse se soustraire (ut
paiement (le ce qu 'il doit . Je ne vois encore clans tout
cela rien (lui puisse vous déplaire . Ce sont des points (i
e.lavniaer, des moyens à chercher, à. nzé(liter, et sur les-
quels il est facile à votre sagesse de prendre un parly
ava ntageux.

„ Ils craignent que le déficit de nos revenus ne soit pas
asse .s certainement établi, cette observation ne (loi/ pas
dcpbaire à Votre Majesté, puisque la sincérité, lorsque
vous leur faites la grdce de les consulter, est un acte

t

1042 . Louis XVI . - 1787, 23 avril, Versailles.

- Discours prononcé à l' assemblée des Notables.

Les notables onvogiu s it Versailles pour le 29 janvier 1787

ne se réunirent que le 22 février . Le loi suisit les travaux de
celte assemblée, et vint le 23 avril répondre aux observations
qui lui avaient été présentées . Il prononça un discours dans
lequel il examinait les meilleurs moyens (le rétablir l ' ordre
dans les finances, et demandait à l'assemblée son concours
pour accomplir cette oeuvre de réorganisation.

Messieurs, j'ai vu avec satisfaction le zèle que vous
avez porté clans l'examen des trois premières parties du
plan que je vous ai fait communiquer pour le rétablisse-
ment de l' ordre dans les finances.

• J 'ai déjà examiné une partie des observations que vous
avezfailles, et je (tonnerai à tourtes la plus sérieuse atten-
tion . J ' ai donné (les ordres pour rédiger une loi sur les
assemblées provinciales ; je conserverai aux deux pre-
miers ordres de l' Ltctt la préséance qu' ils ont toujours eu
dans les assemblées nationales, et leur organisation sera
telle, qu'elles pourront avoir l'activité nécessaire pour bien
administrer les objets que je leur confierai.

»Je suis content de l'empressement avec lequel les arche-
vesques et évesques ont déclaré ne prétendre aucune
exemption pour leur contribution aux charges publiques,
et j'écouterai les représentettioz.s (le l' assemblée du clergé,
sur ce qui peul intéresser ses formes, et sur les moyens
qu'elle me proposer« pour le remboursement de ses dettes.

• J' examinerai avec soin les idées qui m'ont esté (/ondes
par les différents bureaux, sur la destruction de la gabelle,
et je regarderai connue un jour heureux pour moi celui
auquel je po irai abolir jusqu'au nom d'uni imp("zt aussi
désastreux.

', Dans ce que je vous ai fait communiquer, Messieurs,
je ne vous «i point dissimulé lu différence qui se trouve
ent r e la recette et la dépense, et vous en verrez la mal-

heureuse réalité par les étuis quej'ai ordonnés qui f irssent
remis aux présidents des bureaux ; la niasse de ce défi-
cit doit /tardive effrayante au premier coup d 'ail, et

c'est pour trouver les moyens d'y renicclier que je vous ai

assemblés .
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1045 . Jean-Silvain Bailly, astronome, farde h o-
noraire des tableaux dru Roi, membre des Acadé-

mies française, des sciences et des inscriptions et

belles-lettres, maire de Paris, né en 1736 clans celle

ville, exécuté le 20 brumaire an II (10 novem-

bre 1 793) . - 1787, 311 mai , Chaillot . - Lettre
sans adresse.

4

Ni

.,

» Je suis fermement résolu à prendre les mesures les
plus efficaces pour faire di.sparoitre le déficit actuel et

pour empescher qu 'il ne se reproduise clans aucun autre

cas .
Je scai qu'un ales meilleurs moyens pour y parvenir

est ale porter l'ordre et l' économie dans les différentes

branches ale revenu . Je chercherai dans l'amélioration de

mes domaines et dans d'aut r es bonifications les moyens

de diminuer l'imposition c'c laquelle je suis free' d' avoir

recours par les circonstances . dcjrc ordonné plusieurs
retranchements (le dépense et d'autres sont projettés qui

auront lieu successivement, j ' espère pouvoir d'abord les

porter jusqu 'à quinze millions, sans diminuer ce qui est
essentiel à la sicre(e de l'L'lnt et à la glaire de la couronne,

dont je seai bien que les Franc, ois sont plus j«lou.z que je
zze pourrois l'estre moi-mesure.

Les mémoires qui vont estre mis sous vos yeux offrent

plusieurs moïeu .+ efficaces pour couvrir une partie élu

déficit :
» 1° L'nc imposition sur le timbre rpci, par sa nature,

sera p re.squ ' insensible à la partie la plus pauvre ale mes

sujets;
» 2° Des mesures à prendre pour remplir les euyaye-

ments pris relativement., aux rembou rsements à époque,
engagements que je regarde comme sacrés et auxquels
je ne manquerai jamais, mais qui peuvent estre remplis

par (les moyens, qui à la vérité opéreront la liquidation

des dettes de l'Étal d'une manière moins prompte, ouais

qui n'exigeront pas d'aussi fortes impositions.
,, Tous ces moyens réunis n'éteat pas suffisants pour

couvrir le déficit totalement, le dernier moyen et celui
qui me coûte le plus à prendre, est celui d 'une augmen-
tation d' imposition sur les terres ; la seule manière de la
rendre moins à charge, et qui a déjà esta rejetée par
l'assemble'e, est de la repartir avec la plus grande égalité,
et qu 'elle soit supportée par tous les propriétaires sans
aucune exception . Cette imposition ne peut estre déter-
minée, quant à sa quotité et à set durée, que par la
somme élu déficit qui restera à couvrir après l'emploi des
moyens que je viens d'indiquer.

Tels sont, Jles.sieurs, les objets importants que j'ai
voulu vous communiquer; voues sentirez combien il est
essentiel de s ' en occuper avec célérité, les maux qui ont
esté levoilcs sont grands, et ont dut causer de l 'inquié-
lude dans le public ; ouais je n'ai pas craint d'en (cire
part à l'assemblée que j ' ai convoquée, assure' qu'elle me
donnera dans cette occasion une nouvelle preuve de son
zèle et (le sa fidélité ; il s'agit (le la gloire de la France
dont la mienne est inséparable, et de montrer (.1 l'univers
(avantage que j'ai ale commander à une nation fidèle et
puissante, dont les ressou r ces, comme l'amour pour ses
Rois, sont inépuisables . ,, - Original . Autographe non signé.
Arch . ale l'Emp., Ali . 13 .

A la date de cette lettre, Bailly n ' était encore connu (pie
cmntm' écrivain et comme savant ; Iritis tard, les écéne-
ntents le utélèrent :t la politique, et il fut appelé au poste Im-
portant et difficile ale maire de Paris . Mais ! ailly ne jouit
tln ' utt moment de la faveur populaire ; descnn suspect lors
de la fameuse affitire du Champ ale Mals, il fut. empli_
sonné sous le regiute de la Terreur, puis traduit an tribunal
révolutionnaire , élit l ' envoya 1t l'échafaud . Dans cette
lettre, Bailly fait diverses represenLatiots sur les iuc'oat-
ntodités (ln logement qu'il occupe au Louvre . »on-
sieur, je vous prie de permettre que je vous présente
une roquette . Il y a près de six ans épée l ' escalier (le luis
const ruit sur le quai pour le service duc. Jlusaucm e-I
(levant nia fenêtre ; il ut ' ote entierement le jour élu cir(r
du midi : l'hiver je ne verrais pas clair à écrire à élis
heures du matin, il faut de la chandelle toute la jorrnée
dans nia cuisine . J'ai renonce «i faire usage ale ce cabine,
et j'ai habité jusqu ' à présent une piece en bas n l' entresol
et du côté élu nord . Une circonstance me forci' d'habiter
constamment mon cabinet d'en haut ; et si vous l'ove_ focs
de la bonté pour moi, Monsieur, l ' habitation en sera très
desaujrcable et très incommode . Je scai bien que le seruice
du Roi doit passer avant tout, je sari que quand au est
logé par lui, il jaut s'accommoder tac logement tel qu'il
est, aussi la nécessite ne cn ' a point permis ale me plainrb•c.
Je ne vous ai adressé aucune reclecmation tant qu ' a duré

le travail de la gallerie, ouais il est suspendu, il l 'est

depuis plusieurs clouées ; on ignore combien il le sera : je

croi, Monsieur, que c'est le moment aie vous represenler
quels sont pour moi le désagrément et l'incommodité (le
cet escalier . Je prends la liberté de voues suplier rie le
faire retirer . Daignez née rendre, Monsieur, lu huer('
du jour que j ' ai perdue depuis cinq cus . Je pense que les

frais de remonter cet escalier ne sont pas très consùlera-
bics ; lorsque le t ravail recommencera, il . sera aisé ale le

rétablir elle vous demanderai, je crois qu 'il sera juste rie

le placer ailleurs afin que ce ne soit pas toujours le même
qui souffre et que l 'incommodité soit partagée . Je vous

aurai mie extrême obligation si vous' avez la bonté rie
ui ' acca'der cette gréée.

Il y a bien une autre grdce que j'aurais à. vous de-

mander, lllonsieur ; le cabinet que je vais i;tre berce d'ha-

biter, qui est lu seule piece oie je puisse recevoir les yens

qui viennent pour inc voir ou pou r affaires ; ce cabinet
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qui sera la pieee la plus belle de mon logement quand
vous lai anrcz rendit le jour, est inhabitable par 1« fumée
grt«n(l le vent est art ntirli : dès que le vent y tourne, et
l'hiocr cet« est Ji•équent, il final que je déménage et que

i« ' passe dans unie petite piece oit trois per .sorntes saut mal

rr l'aise . les commissions+ (/ont je suis chargé nie niellent
(brus le cas d'avoir beaucoup (le monde à recevoir, c 'est
le plus souvent pour /e service du /loi . Je vous jure, !lion-

sieur, que je serai clan s le cas ou ale recevoir /es yens
dcbont ou de renvoies les uns polo' recevoir les autres;

rl'«illeur .s , vous connaisse : /es yens• de lettres, vous savez
Irro• houes un(rme ce que c ' est que de travailler . Daignez
cortsirlerer la contradiction de l'esprit et le rlércnzgement
d 'idées' qui nuit d'un dérnenagenient et d 'un c•hanujennr'nt
de lieu fre'geteit . On a ses /ivres, ses papiers, il finit tout
Iran.sporter (au« . soi, ont a toujours oublié quelque chose
et la di.straetianz est perpétuelle . D'ailleurs, Mon sieur, vous
m'entendrez bien quand je vous dirai qu 'accoutume« 'I

penser (bus un lieu on a peine ù s'accoutumer it penser
dans un aut re . L'esprit est d'habitude comme le corps;
pou r retrouver ses talées il faut erre entouré ales unêiies
objets . Maintenant, 11Jou .sieu r, vous inc sauveriez (le la
filmée, je pourrais nie chauffer tranquillement chez moi,
toujours trois le ménre lieu, avec rues «mis, avec les
Illeuiles idées, si vous m ' accordiez un tti(u de cheminée qui
d«levai sur le toit (lu cité (lu midi, comme j 'en ai un dut
cité du nord. Je scai que vous allez inc repoudre que ces
cheminees gdteraient l'aspect de l 'édifice des gallerie .s,
osas je vous «volte missi, lllonsteur, que je ne convois
pas bien pourquoi ces cheminées seront plus désagréables
du cillé dur midi que (lu coté du nord ; pourquoi le Louvre,
les Tlirileries, le (-bateau (le 1"ersaille.c et les palais dut
/loi étant hérissés de cheminées, ces mêmes cltenrinees
uniraient é! l'orrlountnzee alun balisent destiné '( ses
sujets et it ses artistes favorisés . Je vous observerai encore,
.llmu.sieur, que M. de Cotes a deux cheminées élevées sur
le toit Plu culé du midi, M. (lu Perron en a aussi deux :
.11, de Caltes est conseiller t/ ' /itat, M. (lu Pcrront est direc-
teur de l'lnrpritnn . ie rotule, nuai.c je sers aussi le lloi, je
nlefforce d'rt'e utile ('t nu(t !«trie, et pourquoi n ' obtiendrai
je pas de la boume' du stol et de la vét re ce qu'ont obtenu
ll . de Crises et 1I . du Perron? J'offre de faire faire cette
(brurinée it mes 'rra', si vous le croie_ convenable . On
pvurr«it encore y substituer un tria u de poile s'il vous
déplaisait moins que la m«eouueric . 1l vous est sans doute
fa ile, Monsieur, (le rc jetler mes demandes et de nue (lire
qu 'il faut prendre les dons du /loi tels qu ' ils sont . Si je
complot., moins sur votr e justice et sur vos bontés, je ne
vous ««rois pas «dressé ce .c deux requette .s . Les• incom-
modités dont j 'ai l' honneur de vous parler sont réelles et
s ea .sibles, daignez, les /rendre en eonsi(lératiotu, c'xautuinez
ma s ituation, jugez, et je .souscr•i.s• d'a 'once àt ce que vous
orclonncrez .

++ Je suis avec respect, Monsieur, votre très humble et
très obéissant serviteur . 11 n u.rv.

Cette prolixe demande n'eut pas de succès, car la lettre
porte air haut ces mots : lieponse le 1? juin, de refus
très obligeants . ++ - Autographe signé . Arclr . de l'Emp .,
section administrative . (Autographes .)

1044 . Louis XVI . -1787 , juin, Versailles.-
Édit portant création d 'assemblées provinciales.

«Louas	 Les heureux effets qu'ont produit les admi-
nistrations provinciales établies par formes d ' essais dans
les• provinces de haute Guyenne et de Berry ayant rempli
les espéu'anee.s que nous en avions conçues, nous avions

jugé quit etoit temps d' étendre le même bienfait aux
autres provinces ale notre royaume . Aou.c avions été confir-
més dans cette résolution par les délibérations unanimes
des notables que nous avons appelés auprès de nous et qui
en nous faisant d ' utiles observations sur la forme de cet
établissement, nous ont supplié avec instance de ne pas
différer à faire jouir tous nos sujets des avantages sans
nombre qu ' il doit produire . Nous déférons à leur voeu avec
satisfaction	

A CE ., c.tusES	

+. An' ICLE PREMIER. -il sera, dans toutes les provinces de
notre royaume où il n 'y a point d'états provinciaux, et
suivant la division qui sera par Nous déterminée, inces-
sctmnlent établi une ou plusieurs as.cenablees• provinciales,
et, suivant que les circonstances locales l 'exigeront, des
assemblées particulières de dist ricts et ale conununututé.s ; et
pendant les intervalles de la tenue desdites assemblées,
des commissions intermédiaires, les unes et les autres
composées (l'aucuns ale nos sujets des trois ordres, payant
les impositions foncières ou personnelles dans lesdites pro-
vinces, distr icts et communautés, et ce dans le nombre qui
sera par nous f ixé proportionnellement à /a 'Ore(' et à
l' étendue desdites provinces, dist ricts et connm nauteS;
sans neanutuoiurs que le nombre des personnes choisies dans
les deux premiers ordres puisse surpasser le nombre des
personnes choisies pour le tiers' état, et le .s voir seront re-
cueillies par tête allervtativement entre les membres (les
diférens ordres.

+, An'rICLr: nltrxlfuie : . - Lesdites assemblées provinciales
seront par elles-mêmes, ou par les assemblées ou commis-
sions qui leur seront subordonnées, chargées sous not r e

1

y

:ep



CAPÉTIENS-BOURBONS.

t

i

p

632

	

TROISIÈME RACE . -

autorité et celle de notre conseil, de la répartition et
assiette de toutes les impositions foncières et personnelles,
tant de celles dont le produit doit être porté en not r e tré-

sor royal que de celles qui ont ou auront lieu pour che-
mins, ouvrages publics, indemnités, encourageinens, ré-

paration d 'églises et de presbytères, et aut res dépenses

quelconques propres auxdites provinces, ou aux dist r icts

et communnautes qui en dépendent : Foulons que lesdites

dépenses, soit qu'elles soient communes auxdites pro-

vinces, soit qu 'elles soient particulières à quelques dis-
tricts ou communautés, soient suivant leur nature déli-
bérées ou suivies, approuvées ou surveillées par lesdites
assemblées provinciales, ou par les assemblées ou com-
missions qui leur seront subordonnées ; leur attr ibuant,

sous not re autor ité et surveillance, ainsi qu ' il sera par
Nous déterminé, tous les pouvoirs et facultés à ce néces-
saires.

AlTICLE Tnosimnn . -Les procureurs-syndics qui seront
établis près (le chacune desdites assemblées provinciales

et de distr icts, pourront en leurs noms, et comme leurs
représentants, présenter toutes requêtes, former toutes
denaannde .s, et introduire toutes instances par-devant les

juges qui en doivent c onoitre, et même e intervenir dans
toutes les affaires générales ou particulières qui pourront
intéresser lesdites provinces ou districts, et les poursuivre
au nom desdites assemblées, aprèe toutefois qu ' ils y auront

été autorisés par elles, ou par les commissions intermé-
diaires.

ARTICLE QUATnièME . -La présidence desdites assemblées
et commissions intermédiaires sera. toujours confiée à un
membre du clergé ou de la noblesse, et elle ne pourra
jamais êtr e perpétuelle.

n ARTICLE CnnLI1ME . --Il sera loisible auxdites assemblées
provinciales de nous faire toutes représentations, et ale
nous adresser tels pro jets qu ' elles jugeront utiles au bien. (le
nos peu ples, sans cependant que, sous prétexte desdites

représentations ou projets, l 'assiette et le recouvrement
(les impositions établies, ou qui pourront l' être, puissent,
à raison desdites représentations ou projets, éprouver
aucun obstacle ni délais . Foulons dès à présent qu'il
y soit, audit cas, procédé dans la forme actuellement
existante.

AnTICLE SI%Ii:ME . - NOUS nous réservons de déterminer,
par des règlements particuliers, ce qui regarde la pre
amère convocation desdites assemblées, leur composition
et celle ales conumissious intermédiaires, ainsi que leur

police et tout ce qui peut concerner leur organisation et
leurs fonctions, et ce conformément à ce qui est prescrit
par not r e présent édit, et à ce que pourront exiger les
besoins paf-dentiers, coutumes et usages (lesdites pro-
vinces . SI PosiOSS ES MANDEMENT	 Signé : Louis.

Cet édit fut enregistré au Parlement le 22 juin . - Archives

de l ' Enlp ., K . 2+28 .

(1787)

1043 . Louis XVI . - 1787, 27 juin, Versailles.
- Déclaration pour la conversion ale la corvée en

une prestation ou subvention en argent.

„ Louis, etc . Nous avons pre'ce'dennnent ordonné l' essai,
pendant trois ans, de la conversion de la corvée en na-

ture, pour la constr uction et l'entretien ales grandes routas
en une prestation en argent.

n Notre intention, dans cet essai, était de nous assurer

encore davantage du voeu général ale la nation en faveur
de ce nouveau régime, qui s ' était déjà de lui-même intro-
duit dans plusieurs de nos provinces.

Il ne peut plus aujourd'hui nous rester le moindre
doute sur la pro f rrence qu'il mérite, puisqu'il vient ale
réuni . tous les suffrages des notables ale notre royaume
que nous avions appellés auprès de nous, pour nous éclai-
rer sur les véritables intérêts de nos peuples.

En conséquence, Nous avons résolu d ' abolir dès à pré-
sent et pour jamais la corvée en natu r e, et de lui substi-
tuer une simple prestation ou contribution pécuniaire.

Les assemblées provinciales créées par not re édit re-
gistré le 22 (le ce mois, vont êt re incessamment établies
dans les différentes parties (le not re Ro)'aume.

Chargées, sous not re autorité et surveillance, et sous
l'inspection de notre conseil, de tout ce qui rega rde la
confection et les réparations des chemins roi «lux et des
autres ouvrages publics, ces assemblées nous proposeront
dès leurs premières séances les mesures qui leur pare
Iront les plus avantageuses, tant pour ces divers travaux
en eux-mêmes, que pour la forme et le montant de l'Un-
position qu'il sera nécessaire d 'y affecter, et qui seront
autorisés par Nous.

Mais comme les assemblées provinciales ne pourront
s'occuper (le ces différens objets, que pour l ' année pro-
chaine 1788, N'ou .s croyons indispensable ale frire, pour
l' année présente, plusieurs dispositions sans lesquelles les
chemins ou autres ouvrages publics, ci-devant ent repris

ou entretenus par le moyen de la corvée, éproaveroient
des retards et (les dépéri.ssemens également pnjudiciaddes
aux conrnunzications du commerce et au bien général de
nos sujets.

A CES CAUSES, etc.

ARETICLE PREMIER . - i1 l' avenir, et à commencer ale la
présente année, tous les t r avaux relatifs, tant à la con-

fection qu'à l' entretien ales granules routes et auges ou-

vrages publics en dépendons, seront exécutés dans tout
le royaume cal mnoyen d' une prestation ou contribution en
argent, représentative de la corvée, que nous avons sup-

primée et supprimons par ces présentes.
» ARTICLE DEUXII ME . - Les assemblées provinciales éta-

blies par notre édit registre le 22 de ce mois seront, ia

commencer da premier janvier prochain 1788, chergcc' , s

sous notre autorité et surveillance, (le tout ce qui coa-
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cerne la contribution représentative (le la corvée, la con-

fection et l'ent retien (les chemins et grandes routes, cha-
cune dans les district et arrondissement qui leur seront
par nous fixes.

u AIi m. anoistran: . -A compter (lu jour de l'enregistre-
ment et publication ales présentes, jusqu'au 1" r janvier1788,

il sera par nous pour:vit à tout ce qui peut avoir rapport
aux cou jections et ent retiens (les grandes routes de notre
Royaume, au moyen d'une addition au brevet général de
la taille, dont la répartition sera faite, sans distinction, sur
tous les sujets taillables ou tenus de la capitation. rotu-
rière, scons néanmoins que la dite contribution additionnelle
puisse excéder le sixième de la taille des impositions ac-
cessoires et (le la capitation roturière, réunies pour les
biens taillables, non plus que les trois cinquièmes ale la dite
capitation rotur ière, par rapport aux villes et conunu-
naulés franches et abandonnées, ainsi que dans les pays

de taille réelle.
~~Annct .E QusrruEmE . -Les deniers provenant ale la con-

tribution ale chaque ville ou communauté seront, jusqu'au-
dit jour premier janvier 1788, et jusqu'à ce qu 'il en ait
été par .Nous autrement ordonne' sur les demandes des
assemblées provinciales levées en vertu d'un rôle séparé
par les meules collecteurs chargés du recouvrement ales
impositions ordinaires, lesquels jouiront des six deniers
pour livre de luxations pour leur tenir lieu et les indem-
niser de tous fiais de confection de rôle et de perception.
Et seront les deniers provenans dudit recouvrement versés
directement, des mains (lesdits collecteurs, clans celles des
entrepreneurs et adjudicataires, pour la confection et l ' en-
tretien des routes.

Si DoSsoss, etc . - Arch . ale 1'Dmp ., K . 2'a?8.

1'15R( 1046 . La comtesse de 11larsan, soeur du maré-

, i civ l ale Soubise, gouvernante des Enfants ale [''rance

après sa mère , la princesse de Soubise .-1787,
3 juillet .- Lettre au Roi Louis XVI.

Madame ale Macsan czpose au Roi la triste situation oit elle
se h'oul'e par suite de la mort de sort frère le maréchal de
Soubise, et le supplie ale rendre ses bonnes pr 'iées au prince
Ile uri-Louis-Marie ale Bolton •Guétnènée : k Sire, le coup
affreux qui vient encore de me frapper ne inc laisse pas
la f rce de nie présenter devant Votre Majesté, niais je
la supplie de une permett r e ale lity exposer ma triste
iit uation• Par la mort de mon frère , je deviens la seule
r essource de ses enfans, sa succession va achever le
p u1'ement des dettes de ill . (le Gueméne : lty et ses en-
fans restent clans ce moment sans aucuns biens, . le par. te-
9 er a;y les miens' avec eux, et je ne demande pas (le
traces pCctnziaires à Votre> lita jeste ; j 'espère seulement
b sels limitées que la liquidation entierement terminée et

XVI .
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les tords que il. de Gucinéné a paru avoir par son
aveugle confiance dans un homme qui l 'a trompe' par de
fausses et imprudentes spéculations, qu'enfin cette faute
dont il a été et est encore bien punis par la perte de toute
sa fortune ayant été réparée, Votre Majesté voudra bien
luy accorder la permission de reparoistre en sa présence
et d'exercer les fonctions de commandant des gendarmes,
dont il a la survivance depuis lontems . Cette charge,
quoique très onéreuse, puisqu ' elle a cté achetée un mil-
lion par notre bisaieulle, et réduite à 'eOOO I. de brevet de
retenue, luy est cependant preneuse parcequelle lu y con-
serve un service militaire auquel il est très attaché . S'i
Votre Majesté ne jugeait pas it propos de luy permett re
de reprendre aussi l'exercice de la charge ale grand
charnbellaun, je supplr'eroi.s Votre Majesté (le l'accorder à
son fils le duc de illontba=on à qui il causent de donner sa
demission. J'ose nie flatter, Sire, que Votre Majesté ne
nie refusera pas ces grâces nullement à charge à Mat.
Duns la triste situation où je suis réduite, «près Dieu, de
qui puis je attendre quelque consolation si ce n'est (le
Votre Majesté? Je suis persuadée de la trouver dans sa

justice et la bonté de son coeur . Je l'ay reconnue dès ses
plus tendres crnées, je la reclanie at jourd 'huy et luy
offre l'hommage de nia vive reconnoissance et du Ires
respectueux attachement qui ne finira qu ' avec ma nial-
heureuse vie.

Je suis, Sire, de Votre Majesté, la très humble et

6t ~iodefPLd(eteq

très 0beissante servante et sujette . DE Rouss , COMTESSE DE

MAnss5. - Arch . de l'Dmp . K. 161.

1. 047 . Parlement de Paris . - 1787, 22 août,

Troyes . - Enregistrement des lettres patentes por-

tant translation élu siége du Parlement en la ville de

Troyes.

Louis	 De grandes et importantes considéra-

lions Mous ayant déterminé it transférer notre Parlement

de Paris en une autre ville de son ressort, ['sous avons
résolu de faire connaître nos intentions à cet égard : A ces

causes	 ordonnons, voulons et nous puait, que (fans
quatre jours, à dater du jour des présentes, tous les officiers
de notredite cour du Parlement s'étant rendus en not r e ville

(le Troyes, suivant les ordres que nous leur en avons dle'jà

donnés, en laquelle ville ale Troyes nous avons, de note
nzème puissance et autorité, transféré le siége de notre-
dite cour de Parlement, pour, par nosdits officiers, y
rendre la justice à nos sujets, et y faire les fonctions ale

leurs charges tant et si longuement qu'il nous plaira, en

temps de vacations comme en temps' ordinaire ; leur en-
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joignons d'y commencer leurs séances dans huitaine «u
plus tard du jour des présentes ; leur défendons l'exer-
cice et fonctions (le leurs charges dans notre bonne ville

(le Paris	 Donné à. Versailles le quinzième jour du
mois d'ami', l'an (le grace mil sept cent quatre-vingt-sept,

et de notre règne le quatorzième . Signé : Louis . Et plus

bas : Par le Boy, le B°'r ale Breteuil . Et scellées (lu grand

sceau ale cire jaune.
LA corn persistant dans ses préccdcz .s arrêtés, et

notamment dans ceux (les sept et treize (lu présent mois,
se réservant (le délibérer au sujet des lettres ale cachet qui
frappent la. compagnie en général, et ses membres en
particulier, ou aucuns ales autres citoyens ; et quoique,
par la simple réunion de fait (les membres de ladite cour
dans la ville (le Troyes, elle prit se croire suffisamment
autorisée à l'exercice d'un pouvoir essentiellement inhé-
rent à son existence, pouvoir sans lequel le Boy seroit
privé de ses vrais conseillers, et la nation des appuis

qu 'elle trouvera toujours dans la. magistrature, quoique

laditte cour prit, au lieu d 'enregist rer les lettres patentes

du quinze (le ce mois, représenter très-respectueusement
au Boy que lesdites lettres patentes ne sont pas nécessaires
pour l'exercice (le ses fonctions, et qu'elles pourroient
préjudicier aux intérêts élu Boy, aux droits de tous les
sujets justiciables (le la cour, et aux principes qui garan-
lissent l 'ordre légal et l« tranquillité publique ; néanmoins
laditte cour voulant ("miner ana hoir une nouvelle preuve
de la fidélité inviolable dont elle ne se départira jamais:
Ouï, et ce requérant le procureur général du Boy, a
ordonné que le.sdittes lettres seront en r egistrées au greffe
d'icelle, pour être exécutées selon leur forme et teneur,
et copies collationnées envoyées czux bailliages et séné-
chaaussees du ressort, pour y étre pareillement lues, pu-
bliées et registrées : Dr joint au procureur général (lu Boy
d'en certifier la cour au mois, suivant l'arrêt de ce jour.
A Troyes, en Parlement, toutes les chambres assemblées,
le vingt-deux (oust «mil sept cent quat r e-vingt-.sept . Signé :
LeunET . Arcli . de l ' Euip ., A . I n . (Parlement de Paris :

Lettres patentes .)

C . .Pi:TI ENS-BOURRONS .
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Roi est ainsi conçue : Sire, je oie conformerai truc
tentions que 'rostre Majesté me fait connoitre Jeans la lettre
dont elle m 'honore, et je ne me permettrai même aucune

reflexion ; je me bornerai, Sire, à dire ra. Votre Majesté
que mon attachement pour sec personne et ma reeonnois-
san.ce ale ses bontés nie font une loi de lui consacrer tous
les instants de ma vie, tant que je pourrai nie flatter que
nies services lui sont agréables, et que je croirai possible

qu 'ils lui soyent de quelque utilité.
» Je suis	 llox'rMonix . « - Autographe signé . Arch.

(le l'Emp. K . 163, n « 10.

1049 . Chrétien-François de Lamoignon, garde RÉ)KEGRÉr
des sceaux de France, mort en 1789 . - 1787,1\ té,I'

27 aoùt, Versailles .-Lettre au Roi Louis XVI .

	

i ;,

Ch . de Lamoignon annonce au Roi qu'il se conformera

aux ordres qu'il en a reçus . Comme la précédente, cette

lettre a trait à l'exil du Parlement (le Paris à Troyes

« Sire, rostre Majesté m'a fait connoit•e ses nouvelle.(
intentions pour son service par la lettre qu ' elle m'a fut
l' honneur de uzz'calresser ce matin . Je me conformerai à
ses volontés avec toute l' exactitude qui depend de moy;
je la supplie seulement (le vouloir bien m 'entendre sur
cet objet t rès interessaant clans les circonstances et tr~<
important pour moy.

» Je suis	 DELsaorcNos .

	

- Autographe signé.

Arch . de l'Emp ., K . 163, n 0 9.

10448 . Armand-Marc, 'comte de Montmorin,

ministre des affaires étrangères, né en 1745, mort

le 2 septembre 1792 .-1787, 27 août, Versailles.

-Lettre au loi Louis XVI.

Le comte ale Montmorin annonce au Roi, dans la lettre

ici exposée, qu'il se conlbrnhera aux ordres qu'il a reçus
de lui . Il s'agissait de l'exil du Parlement ale Paris à
Troyes, ordonné par Louis XVI, le 13 août 1757, à la suite
du lit (le justice tenu quelques jours auparavant . M. (le Mont-
morin périt malheureusement : il fut massacré à Paris lors

ales événements survenus en septembre 1792 . Sa lettre au

1030 . Louis XVI . - 1787, novembre, Ver-

sailles . - Édit portant que l'état civil sera rendu

aux protestants et à ceux qui ne professent pas la

religion catholique.

Le préambule de cet édit est remarquable : « Lorsque

Louis quatorze def fendit solemnellecment dans tous les

pays et terres de son obéissance l'exercice public de toute
aut re religion que la religion catholique, l'espoir (fauu'-
ner ses peuples à l'unité si désirable du même culte, sou-
tenu par de trompeuses apparences de conversion, em-
pêcha ce grand Roi de suivre le plan qu ' il («voit ,forme

dans ses conseils pour constater légalement l'état civil (le

ceux (le ses sujets qui ne pouvoient pas cire admis uu .r'

sacremens de l'Église . A l'exemple de nos augustes pré-

dccesseur.s, nous favoriserons toujours de tout notre pou-
voir les moyens d' instruction et de persuasion qui tendro nt

à lier tous nos sujets par la profession commmmie (le fan-
cienne foi de notre royaume, et nous proscrirons avec la
plus sévère attention toutes ces voyes de violence qui sont
aussi contraires aux principes de la raison et de l'hum a-

nité qu ' au véritable esprit (lu christianisme	 Signe'
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: LE a .+ttox DE BnE-

rEUIL. - Arch . de l'Etnp ., K . 161, ro 33 .
tienne langue par l' analyse (les débris qui en restent en-
core, peut nous éclairer sur les etymologies, sur plusieurs
points très obscurs de l'histoire des anciens peuples, sur
l'histoire des langues, qui est une partie importante (le
celle de l ' esprit humain.

„ Je crois donc que Jl . Le Brigant mérite (l' erre encou-
ragé plus qu ' il ne l'a cité jusqu 'ici ; l'étendue de son plan
lui a nui. S ' il avait propose' simplement de former d'après
le bas-breton et quelques autres données en petit nombre
un (lietônnaire des racines celtiques, on eut applaudi à
son projet ; ((tais il serait injuste (le lui faire un tort de son
enthousiasme, s(uts lequel il n ' aurait pas eu le courage (le
se livrer à des recherches fastidieuses et penibles.

J ' ai l'honneur (l'erre avec un respectueux attachement,
ilionsieur, vote très humble et très obéissant serviteur . Le.

1051 . Le duc d 'Orléans .-1787, novembre.-
Lettre au Roi Louis XVI.

Le 19 novembre 1787, le se rendit au Parlement pour

Faire enregistrer deux édits portant création d'un droit de

timbre et d'un impôt graduel (le quatre cent quarante mil-

lions . Le duc d'Orléans, qui siégeait au Parlement comme

pair de France, protesta contre les édits en prétendant qu'il

n'appartenait qu'aux États généraux de voter les impôts . Le
résuitai de cette opposition fut un ordre d ' exil adressé ait duc

d'Orléans . 11 fut relégué à Villers-Cotterets, doit il ne revint

qu'an mois de mars suivant . C'est à l'occasion de cet, exil que le

duc d ' Orléans écrivit au Roi la lettre suivante ; o Sire, N. le

baron (le Breteuil nie remet dans l ' instant m( l nte les ordres
de Votre IlJajeste ; je vais les exécuter sur le champ avec

Pe:ractitude que J 'ai toujours mis et niellerai toujours ù
exécuter les ordres (le Votre dl(jeste, après lui avoir ex-
plique ce que nia conscience nie / prescrit quanti elle ire
le perme(tera.

Je suis, en attendant tes ordres (le Votre Majesté,
Sire, (le Votre Illcjeste', très humble et très obéissant
jidel serviteur et sujet . Louis PHILIPPE Jos .rn D ' Otu.r:e,s . „

-Autographe signé . Arch . de l'Etttp ., K . 163, n° 16° .

Ga /// )e l~iu~%'

M i' DE CoNDOM :ET . „ - Autographe signé . Arch . de l`Lmp..
section administrative . (Autographes .)

1052 . Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis

de Condorcet, mathématicien, philosophe, membre

de l'Académie française et de l'Académie des scien-

ces, né à Ribemont (Aisne) en 1743, mort par sui-

chie dans la prison de Bourg-la-Reine en avril 1794.

-1788, 24 février . - Lettre sans adresse .

1055 . Jacques-Dominique, comte de Cassini,

arrière-petit-fils de Jean-Dominique Cassini, et le
dernier représentant d 'une famille d ' astronomes

qui figura à l ' Académie des sciences pendant plus

d 'un siècle, directeur de l 'Observatoire jusqu 'à la

Révolution, né en 1747, mort membre de l 'Institut

en 1845 . - 1788, avril .- Lettre sans adresse [au

ministre de la maison du Roi].

Condorcet détaille à son correspondant les travaux sur la

linguistique du fameux cellon]ane Jacques Le Brigant (né en

1720, ((tort en 180'x) : „ Monsieur, Le Brigant a paru dé-

sirer que je vous rendisse témoignage de l ' iniportance et (le
l 'utilité (le ses recherches . Leur objet est très vaste ; il . se pro-
pose de montrer com ptent toutes les langues sont dérivées
d' aire seule langue primitive et en quelque sorte mattrelle,

et de retrouver cette langue, qui, selon lui, s ' est con-
servée en grande partie dans celle que l 'an parle en Basse-
Bretagne . Cette langue, aujourd 'hui ()ornée à un pays
très peu étendu, a été celle d'un peuple très nombreux,
très répandu . Ainsi, il n'est pas étonnant qu 'on en re-
trouve (les traces (lacs la langue des peuples avec les-

quels il y a eu autrefois des communications . Je ne sais
pets si JI. Le Briq(tnt n'eten(l pas trop loin son systènie,
rouis on doit reparler coaiune un travail interessant celui
qui a i ((nt pour but de nous faire connai'tre notre an-

M. (le Cassini adresse au ministre de la maison du Roi la

copie d'eue lettre qu'il a envoyée au directeur (le la mauu-

ficcture de Cod(, eu Irlande, pour l'engager à venir s'établir

en France : « Monsieur, j 'ai l 'honneur de vous adreever

une copie (le la lettre que j ' écris à ce directeur protestant

de la manufacture de Cork, en Irlande, dont j'ai en
l'honneur de vous parler, et qui désireroit venir s'établir

en France . Je crois qu 'il seroit très avantageur d'enlever

cet artiste à l'Angleterre et de l'acquérir i( la France.
Voues verrez par ma lettre que je l'assure seulement de
votre protection au cas qu'il api les talents qu 'il anmop cc,

mais que je ne lui promets rien de positif . Au reste, le

n 'ai rien voulu faire sans avoir vot re s(tction. Si vous
approuvez, Monsieur, ce que contient ma lettre, je vous
prie (le vouloir bien une la renvoyer le phttot possible avec
vote agrément, afin que ,Ie puisse la lui envoyer.

Je suis avec respect, Monsieur, votre très humble et

très obéissant serviteur . LE C i ' nP. CAsstxr .
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1

A la suite de la signature est écrit :

» J ' ai eu l'honneur de vous faire part dernierenient de
la découverte d'un volcan dans la lune par D . 1Couet,

premier élève (le l'observatoire . Je reclamerai votre re-
commandation pour lui auprès de l'abbé rte Moriunond,
son supérieur, ét qui je demande pour lui une petite pen-
sion de l'ordre, qui est trop heureux d'avoir un sujet aussi
distingué . En haut de la lettre on lit : „ Le ministre ap-

prouve la lettre de M. de Cassini au directeur . Le man-

der ù M. de Cassini. » - Autographe signé . Arch . «le

l'Emp ., section administrative . (Autographes .)

1014 . Cour plénière . - 1788, 9 mai, Versailles.

- Procès-verbal ale la séance royale tenue par

Louis XV1.

1

„ Du vendredy neuf unay mil sept cent quatre-vingt-
huit, an chèteau de Versailles, le Roi Louis Ill e du none

tenant sa cour plénière :

» M. le garde des sceaux.
» Monsieur fière du loi, Monsieur le comte (l ' Artois,

frère du Roi, M . le duc d 'Angoulême, M . le clac d 'Or-
lécrns, 31. le prince de Condé, M. le duc de Bourbon, M . le
duc d'Enghien, M. le prince ale Conty, princes (lu sang.

» M. le duc d'Unis, M. le (hic ae Piney, M. le duc de
Mortemart, M. le duc ale Gesvres, M. le duc de Noailles,
M. le chic d 'Aunnont, M. le duc de Charost, M. le duc de
Saint-Cloud, M . le duc (le Fitz-James, M. le duc de Ai-
vernois, M . le duc (le Praslin, M. le duc (le la Boche-
foucault, M. le duc de Choiseul, M. le duc de Coigny,
pairs laïcs.

»M. l'archevêque duc de Reims, Ill. l ' évêque duc (le
Langres, 111. l'évêque comte de Beauvais, 111. l'évêque
de Chaulons, pairs ecclésiastiques.

dl . le prince de Poix, capitaine des gardes du corps
de service.

Présidens (lu Parlement : M. le premier président, M . le
président le Fevre, M. le président Bo( hart, M . le prési-
dent (le Gourgue, M. le président le Peletier de Bozanbo,
M. le président Gilbert de Voisins, M. le président le
Peletier de Saint-Forgea(.

Conseillers d'honneur : MM. de la Michodière, Barillon,
Daguesseau.

» Conseillers degrand'chambre :11L11.Duport, Lefebvre,
'Piton, Glatigny, Fredy, Robert, Bourgevin, Serre, Plie-
lippes, le Riche, Clément, Langlois, Dupuis, ]Vouet, Pas-
gaier . Dionis, Bourgongne, Amelol, Bruant, Lambert,

Doutreniont, Candeau, 1'ourmestrau.r, Chopin, Canon,
Chinent, lllauperché, Barbier, le Coigneu .r, Co nstance.

l're'sidens des enquêtes et requêtes : 11/117. Bourrée ,
Dampierre, Chabenat, Anjerrant, le Rebours, Roland,
Dut rousset.

» Gens du. Vol : 111. .Seguier, avocat général du Roi,
111. Joli', procureur général (lu Roi, M . Ilércadl, avocat
général (lu Roi, M. Dambray, avocat général du Roi.

» .11. le Brel, greffier en chef, 111 . 7'sabeau, greffier (le
la grand ' chambre.

„ Ce jour, !Messieurs les présidens, conseillers de hi
yrarxrch(nbre, prrsiden .s des enquêtes et requêtes, gens
du Roi, greffier en chef, et greffier (le la graazd'cla l bue
restés it J cisailles en vertu de l' ordre verbal contenu au
discours dur loi ri la clôture du lit de justice tenu le jour
(l'hier, s'étant rendus clans le lieu oui s'est tenu le lit de jus-
tice en exécution des nouveaux or(h•es ((dressés ce malin
à chacun d ' eux de s ' y rendre aujourd 'hui à midi en robes
rouges ; sont arrivés successivement Ill»s les ducs et pairs
ci-dessus uonrnés qui se sont placés ainsi qu ' ils l'étoffent le

jour d'hier . Peu (le tenus après, le loi précédé ales prinee .s
de son sang et accompagné de M. le garde des sceaux et

de M. le prince (le Poix, capitaine (les gardes de service,

est entré clans ledit lieu ; le Roi s'étant assis et couvert,
M. le garde des sceaux a dit par son ordre que Sa Majesté

comntancloit que l' on prit séance, après quoi le Roi ayant

ôté et renais son chapeau a dit :

Messieurs,

Vous avez entendu hier ce que j'ai déterminé pour
» l' ordre de mon Royaume et pour le bonheur de mes

sujets.
» Je vous ai rassemblés aujourd'hui pour vous confi rmer

nia résolution, et pour vous dire de noutveau que je
compte sur votre zèle et sur votre fidélité.
„ Lorsque j'aurai fixé le choix des membres qui doivent

» avec vous composer ma cour plénière, je vouas raseur-
» blerai, même avant le tenus de vos séances ordinaires,
• si les circonstances et le bien de mont service l'exigent.

Après le Roi, précédé et suivi comme il l' etoit en en-
trant, est sorti dans le même ordre qut 'il etoit entré.

»Et Messieurs sont descendus dans la salle des ambas-
sadeurs, où il leur a été servi à dîner, et sont aussitôt après
remontés dans leurs carosses et revenus à Paris sans être
en corps de cour, et sans aucune suite.

Signô : DEI. .nIoIcS OS . "

Arch . de l ' Emp ., X . I° . 8988 . (Parlement ale Paris : Conseil

secret .)

103i . Claude-Carloman de Rulhière, historie
n

et poète, membre de l 'Académie française, né a
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Bondy (Seine) en 1735, mort en 1791 . - 1788,

2 juillet .- Mémoire sans ad r esse.

ltulhière sollicite l'autor isation cle déposer à la Bibliothèque

du liai une collection de pièces sur les protestants, formant

trois volumes in-folio, qu'il a faite à ses fais, et demande

qu' il lui soit compté mille écus pour ce travail Monsei-
seigneur, (fans son rapport au Roi sur l ' affaire des pro-

testants, s'est exprime de la manière suivante :
Toutes ces pieces secretes, mais autentiques, compo-

„ sent le corps de preuves de ces ventés pour la plus part
„ignorées jusqu ' à present ; et comme elles forment une
partie curieuse de notre histoire, j 'ai eu soin qu ' elles

„ fussent recueillies; j ' ai même le dessein rte faire déposer
„ toute cette collection à la biblioteque du Roy . Si quelques
»unes (le ces pieces origirualles doivent rentrer dans les
„archives, azrrr/uelles elles appartiennent, charpie copie,
» déposée à la biblioteque duu. Roy, indiquera le lieu où se

trouvera l' original dont elle sera copiée . imitais monu-
ments plus surs et plus incontestables n 'auront été offerts

„ aux historiens.
J 'ose remettre aujourd'hui sous les yeux de Monsei-

gneur que toute cette collection, qui compose trois gros
volumes in folio, a été faite entièrement à mes fraix, c ' est
à dire que pendant les quatre années qui se sont écoulées
depuis le teins que Monseigneur m 'avoit chargé de cette
grande affaire, jai eu cités moi un sécretaire qui n 'a
presque point eu d' autre occupation ; et si de tenus en
tenu je l'ai engiloye à mes travaux personnels, il y a aussi
dans cette collection un grand nombre (le pieces extraites
de nia main, ou qui en différentes occasions ont été co-
piées par des mains étrangères également à mes frais,
tels que le memoire rte M. de Vaubar, celui de M . Fié-
e/der, etc ., sortis de biblioteques particulieres, et qui m'a-
voient été confiés pour peu de teins.

J 'estime qu 'en faisant à la biblioteque du Roi le dépôt
de celte collection importante, nies paix me seroient renn-

boursa(s par une somme de mille écus . Il ne me faut plus
que huit jours ale travail pour achever de mettre cette
collection en ordre.

Je soumets ma demande à la justice de Monseigneur,
et le supplie de décider en même teins en quelles mains
je ferai la remise ale ce dépôt, qui par sa nature semble
a ppartenir au cabinet des manuscrits, mais qui est
reclamé par le garde des imprimés comme jbrmanit le

f? ,i/Piv 4.-

r
ecueil des pieces justificatives d'un ouvrage imprimé.

Run.utens . . -- Autographe signé . Arch . de l'Emp., 0' .

1056 . Mont1jo1Ger .-1788, 23 septembre, Au-
nonay. - Lettre sans adresse [sans doute à

M . Necker].

Il y eut plusieurs frères Moulgolfier . Ils étaient origi-
naires de Vidalon-lez-Annonay (Ardèche) . Les deux plus
connus sont Joseph-Michel, né en 17+0, mort membre de
l ' Institut en 1810, et Jacques-Étienue, né en 171-5, mort
en 1799 . La signature n ' indique pas auquel de ces frères cette

lettre doit être attribuée, mais tout fait présumer qu ' elle est
de Jacques-Étienne, le premier qui ait fabriqué en France des
papiers vélins, et auquel on doit l ' invention des aérostats . En
effet, cette lettre est une demande de secour s pécuniaires pour
de nouvelles expériences aérostatiques : „ Monsieur, en vous
rappelant à la tête de ses finances, le Roy n'a rien ajouté
à votre gloire ; il a tr availlé pour la sienne . Mon bornage
réuni à. ceux de toute la nation ne sera pas distingué,
muais il m'honorera.

„ Lorsque M. de Montchenu nie procura à Montpellier
l'honneur rie rendre nies devoirs à l'homme célèbre clan
la France regrettoit alors la relraitte, vous nie parùtes,
Monsieur, regarder avec quelque interes' la découverte
des machines aérostatiques . D ' apprès ce souvenir, j 'espere
que vous approuverés que je vous rende compte de ce
qui s'est passé demis à ce sujet.

Indigné de ce que ceux qui s'occupoient de mea dé-
couverte n ' en faisoyent qu 'un vain objet d' amusement, re-
buté de m'en occuper moy même, parce que mes premiers
efforts, dont je n 'avois été aucunement dedommagé,
avoyent consommé toutes les reconomies que j ' y pouvois
consacrer, je pris le parti, en 17'86, n'exposer mes vues
ultérieures dans un mémoire que je voulois livrer à l'im-
pression, pour que quelqu'un de plus heureux prit les
suivre et les faire fructifier.

Mon manuscrit parvint sous les i-eux de Sa Majesté,
qui désira que je réalisasse mon projet de rendre les ma-
chines aérostatiques utiles au commerce . M. le contr ôleur
général m'off r it, au nom du Roy, la moitié de la somme

que j'avois conjecturé nécessaire pour faire un e .ssa ,

avec promesse de nie rembourser libéralement de mes
frais et me recompenser a rvanetageusement de ares tra-
vaux apprès l'exécution . Le souvenir du malheur de l'in-
fortune' Pilaire duo Rosier fit elesirer à Sa Majesté que la

part qu ' elle prenait à mes travaux ne fret point connue;

j ' acceptai.
Depuis ce temps, je me suis occupe' à disposer tout ce

qui etoit necessaire avec toute la célérité que les (fforls qu'il

ma j'alu faire pour suppleer à l'insufisance ries secours
donnés pouvoir une le permett re . Des malheurs domesti-
ques, en asservissant mon temps et nies moyens, sont ve-

nus retarder l'epoque de l'éxécution . Je continue cepen-

dant ce travail, et je suis à la veille de mes premiers

essais . Ils m'indiqueront surement et (les changements et
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que je fais des vostres, M. le maréchal, en vous appelant
auprès de moi comme un des notables (le mon royaume,
et vous devez toujours compter sur mon estime et mes

1 - Autographe signé . Arch . (lesentiments pour vous . +,
l'Euap ., K . 163.
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des améliorations à faire dans les machines que j ' ent-

ploye, ce qui entrainera de nouvelles dépenses.

i+ Puis-je esperer, Monsieur, que l 'adutinisvation est
toujours dans les mêmes dispositions à cet égard, et que

la gêne des finances n'enrpechera pas rte remplir ce qu ' elle

s'etoit proposé en fureur ries travaux que j'ay entrepris

pour satisfaire au de .sir (le Sa Majeste et à taon entou-
siasme pour une découverte que je crois pouvoir devenir
utile à la nation?

J'ay l'honneur d 'être avec un profond respect, Mon-

sieur, vot re très humble et très obeissant serviteun• .

1038. Jean-Pierre-Claris, che v alier de Florian,
membre de l 'Académie française, né au chàteau

de Florian (Gard) en 1755, mort en 1794. --
1788 . - Lettre à M . de la Fontaine, au petit

contrôle général.

Mo5rcoLrIEn, chevalier de l'ordre elu lioy . n - Autographe

signé . Arch . (le l ' Enlp ., F . !x539.

-,,É 10:7 . Charles-Eugène-Gabriel de la Croix ,

marquis de Castries, maréchal de France, ministre

K l6' de la guerre, né à vVolfenbüttel en 1727, mort en

1s°~ 1801 . - 1 7 88, 27 octobre. Paris . - Lettre au Roi

Louis XV1.

Le maréchal de Castries sollicite dans cette lettre la place

de colonel des gardes françaises, occupée par le maréchal de

Biron . La requête du maréchal de Castries est ainsi concile :

Sire, -rostre Majesté connoit les services que j 'ai pu
rendre à la guerre et dans ses conseils, elle connoit la
perte que j ' ai fait (lit premier eorp militaire quit i eut en
France . Le maréchal (le Biron demende un successeur;
l')stre Majesté commit mon voeu depuis longtems, et soit
connue récompense ou comme clerlomagement, j'ose lui
présenter mes tit r es avec confiance.

Je la suplie de daigner balancer avec bonté mes
divers services et ceux (le mes concurents ; ci re attaché
particulierement à Sa Majesté seroit ma véritable ré-
compense.

++ Je suis avec un très profond respect , Sire, de Poste
Majesté le très humble et très obéissant serviteur et sujet.

LE MAIIECIIAL DE CASTHIES.

En haut (le la lettre on lit la réponse ale Louis XVI : „ J'azt-

rois bien désiré, M . le maréchal, pouvoir acquiescer à
vostre demende sur le régiment de mes gardes, je connois
personnellement vos services et vos talents et j'en fais
grand cas ; j ' ai éprouvé dans cette occasion plus que dans
aucune autre la peine de décider une préférence entre
plusieurs personnes dont je prise beaucoup les services et
les mérites . Je viens (le vous donner une preuve du cas

Florian, dont l'un des parents avait épousé madame de

Fontaine, nièce de Voltaire, et que l'auteur de Mérope avait
appelé Flo•ianet, n'est plus guère connu aujourd'hui que

comme fabuliste, rival souvent heureux de la Fontaine ; outre
ses antres oeuvres littéraires, il a des titres sérieux a l ' estime
de la postérité . Gentilhomme du duc de Penthièvre, l'auteur

du Lapin et la Sarcelle a été pendant de longues années

associé à tous les bienfaits et à toutes les générosités de ce

prince . La vie honorable et respectable de Florian ne l'em-

pêcha pas d'être en butte aux poursuites des agents du Co-

mité de salut public . Il mour ut vers la fin de l'année 179'e.

La lettre de Florian ici publiée a pour but de rappeler à son

correspondant que depuis le 1" janvier l'Académie française

n'a point reçu de jetons : J'ai eu l'honneur, Monsieur,

de me présenter deux fois cirez vous, chargé par l' .4ca-

démit f •ançoise de vous rappeller que depuis le 1" (le

janvier nous n 'avons point (le jetions ; le moment des
vacances approche, et l ' Académie vous seroit eatremeurcttt
obligée si vous vouliés bien faire cesser un retard qui tris

jamais été cnzssi long . J ' ai été chargé par elle d'avoir

l'honneur de vous en parler, Monsieur, à cause de ores

liaisons avec M. rie S'avalette, avec vous ménte, dont je

me suis vanté. Si M. de Savalelte avait été atrjom«fhtd

à Paris, il seroit venu chez vous avec moi joindre sa
sollicitation avec la mienne. Je l ' ai vu hier un nto test, il

m ' ct chargé de vous renouvelles l ' assurance de son amitié,

qui est aussi vraie que la reconnoissance avec laquelle
j'ai et j'aurai l 'honneur d' être, Monsieur, votr e très humide

et t rès obéissant serviteur . Fu.onisx . +'

P. S . J' ose vous prier de me repoudre un petit ma t

que je puisse montrer à l'Académie, qui attend avec impa-

tience le succès de ma petite mission . ,~ -
A°lugl`'I~~ Ic

signé et scellé en cire noire . - Arch. de l ' Emp•, F . 539 .
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i039 . Louis XVI. - 1788, 6 novembre, Ver-
sa illes . - Discours prononcé à l 'ouverture (le la
seconde assemblée des Notables.

dle.s.sieurs, les preuves quel' ai eu. ale vos lnnièrs et
de vos hdenl .s, et (le votre zèle pour le bien public, m'ont
engamé à vous rassembler de nouveau auprès ale moi.

J ' ai fixé au eozameneeznent ale l 'année prochaine l'as-
semblée (les états généraux (le p ion Iloyaznc, et mon coeur
attend amer, impatience le moment où, entouré ale mes
Mecs sujets, je pourrai concerter avec eux les moyens
ale réparer les maux de l'État, et en maintenant l'autorité
que revue ale mes ancestres, assurer pour lainais le

bonheur ale mes peuples, qui en est inséparable et (prisera
tom jours mon unique but.

',Avant de convoquer les États généraux, j'ai voulz
vous consulter, Messieurs, sur la forme que je dois pré-

férer pou r les rende plus utiles à tout mon Boyaznne;
j'ai ordonné qu ' on vous rait sous les yeux tous les rensei-

gnements propres à vous ecclairer drums l'examen des
différents objets dont vous allez vous occuper.

Je suis assure (l'avance que par le zèle et la célérité
que vous porterez dans votre travail, vous répondrez à
ma confiance et ic l'attente publique.

Original . Autographe non signé . _trclz . de l'Emp., E . 13.

1060 . Trois ordres de la province de Dauphiné.

-1788, 8 novembre, Romans . -Mémoire adressé
h Louis XVI.

Ils soumettent au Roi les principes essentiels su lesquels

doivent être établis les États généraux.

Sens, les bénédictions des peuples sont la récompense
des bons lois ; combien Vo'rnr MAJEST1 acquiert ale nou-
veaux droits à notre amour ! Jamais zuz père tendre ne
donna plus (le soins à'r. la félicité de sa famille ; jamais
dans les actes du pouvoir du prince on n'allia plus de
bontés à la majesté du tlurone ; mais aussi jamais une
province ne fut plus aligne ales bienfaits du monarque par
raz inviolable attachement à ses intérêts inséparables de
cens de la patrie 	

'Les trois ordres de Dauphiné partagent la reconnois-
sauce qui vous est due par tout le loyaunze ; niais ils
c roient répondre à vos vuias bienfaisantes en présentant
lm VoTnr MAacs ., sur les états généraux plusieurs principes
essentiels qu ' ils considèrent comme les seules Gazes sur
les quelles puisse reposer la félicité publique;

Ces principes sont l ' élection libre des représentants.
Leur nombre supérieur à celui de tous les précédents

états généraux;
L 'égalité du nombre ent re les députés (lu premier et du

+econd ordre r'nzis et ceux des communes ;

XVI .
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Toutes les délibérations prises par les trois ordres réu-
nis et les suffrages comptés par tête.

SIRE, les formes des assemblées nationales n 'ont pas
été constantes, elles n ' ont jamais été déterminées par une
loi précise ; il faut en chercher la cause dans le régime
féodal, il empêcha les Francois de porter leurs vuës arc
delà des coutumes de leurs domiciles, il sépara tellement
les intérêts que clans les états généraux, les représentants
furent plus occupés de prétentions particulières que de
donner au corps national une forme régulière et stable;
mais le droit de chaque homme libre, de voter par lui ou
par ceux auxquels il remet son pouvoir, droit sacré, droit
inaltérable, fut toujours reconnu thés les Francois, en le
prenant pour quine on ne sauroit s 'égarer	

On ne sauroit apercevoir aucun inconvénient clans la
forme proposée par le Dauphiné pour l'élection de ses
députés aux états généraux . Elle seroit faite par ses états
particuliers qui, composés de cent quarante-quatre mem-
bres librement choisis dans toutes les parties ale la pro-
vince, se re'uniroient à. un pareil nombre d'autres électeurs
no mués suivant les mêmes règles que les membres des
états ; mais on ne pozrrroit adopter la même forme dans
une autre province que lorsqu'elle arrroit des états parti-
culiers, dont tous les membres seroient librement élus.

Cette forme offre un précieux avantage, celui de
faire concourir tous les ordres au chois de leurs députés
respectifs.

Ils deviennent alors les mandataires du peuple en
corps, et cette réunion des diverses classes des électeurs
doit être un nouveau motif pour que les représentants ne
consultent que l'intérêt qui leur est commun.

On pozn•roit, Sine, procurer le même avantage aux
autres provinces, même à celles qui n ' ont point d 'états
particuliers, si les membres du clergé et de la noblesse se
rérnzissoient dans les capitales des districts, sur la convo-
cation faite pan• les gouverneurs des provinces ou leurs
lieutenans, ou par les baillis et sénéchaux, ainsi que les
députés de toutes les villes et ale toutes les connnunantés,

et qu'après avoir établi l' égalité des suffrages entre les

ordres, ils élussent entr'eux le nombre des représentants

nécessaire.
L 'autorité ales lois n 'est jamais plus respectable que

lorsqu ' elle protége les droits de la nature . l'os prédéces-

seurs ont donné les premiers exengde.s ales affranchis.se-

nzent.s des serfs ; ils ont déclaré que l'esclavage ne deuoit

pas souiller le royaume ales Francs . Ils ont appelle' /es

communes aux états généraux ; vous, Sine:, qui mués dé-

truit dans vos domaines les restes ale la servitude de la
glebe, vous aurés la gloire de donner aux communes le

nombre de représentants qui leur appartient . Le clergé et

la noblesse de Dauphiné auront celle de l 'avoir sollicitée

comme un acte de justice que vous (levés à vot re peuple.

Les communes comprennent la portion la plus nom-

1

e
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breuse de vos sujets, celle qui paye le plus d'impôts, qui
possède le plus de biens, c ' est sur elle que s'appesantit le

fardeau de tous les abus . Comment pourroit-on leur dis-
puter la faculté de nommer un nombre (le représentants

égal à celui des deux premiers ordres réunis? Le cierge
et la noblesse ont les mêmes prérogatives, si l 'équilibre est
maintenu entre ces deux ordres et les communes, la rai-

son seule prononcera . Le choc des divers intérêts sera tou-

jours détruit par la pluralité des ' suffrages qui feront

tr iompher la justice.
Cette égalité de nombre seroit inutile si chaque ordre

delibéroit a part ; quand les représentants de la nation
seront rassemblés, ah ! daignés, Sire, pour son bonheur,

ne pas indiquer aux ordres des séances séparées, si Votre
Majesté veut connoitre les voeux de ses sz jets, si elle dé-
sire que l'enthousiasme patriotique puisse triompher (le
tous les obstacles, elle voudra sans doute que les trois or-
dres soient constamment réunis et que les suffrages soient

comptés par tête.
» Si les ordres, si les provinces étoient séparées, ce

seroient des corps divers, ce ne seroit plus la nation même

qui s'exprinueroit par l'organe de ses députés	

» La province de Dauphiné espère que VOTRE MAJES1É

mettra sa gloire à procurer à la France une constitution

CAPÉ'T'IENS-BOURBONS . (1788)

qui fasse respecter les droits du monarque et protéger cens
de ses sujets, et qui ne laissent plus d'obstacles au desir
qu 'elle ce de rendre son peuple heureux . Le jour viendra
sans doute où les états généraux, établis sur des principes
stables, formés à la satisfaction de tout le royaume pur

un 'grand nombre de représentants librement élus, les

provinces pourront j'ire le sacrifice (le cpcelques lmivi-
leges particuliers pour s ' assurer la jouissance des droits
nationaux : alors, SIRE, le Dauphiné, fidele aux principes

qui ont dcjà dicte' ses résolutions relativement à l 'octroi
de l' impôt, s'empressera lui-même de donner l 'e :remple;
mais dès ce moment, animés du même zèle et du mémo
esprit, c'est en qualité de François, c ' est en réunissant
leurs suffrages que les représentants de tous les ordres et
de toutes les provinces doivent délibérer sur le sort de la
France entière ; non, Suu:, ils n'oublieront pas qu ' ils sort
François, et ce titre leur rappellera que notre nation
associa toujours sa gloire à celle du monarque, mit son
bonheur à chérir ses Rois, et n'épargna jamais ni son sang
ni ses biens pour maintenir la dignité du thrône.

» tVous sommes avec un profond respect, SIRE, de Votre

Majesté, les tr ès humbles, très obéissants et très fdeles

sujets et serviteurs,
Les trois ordres de la province de Dauphiné.

•
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

L'étude des pièces originales ne fait remarquer
aucune différence importante entre les monuments
écrits du dix-septième siècle et ceux des dernières
années de la monarchie absolue ; elle ne révèle pas
non plus de changement notable entre les pièces
du nouveau régime et celles de l'époque immédia-
tement antérieure.

Les caractères propres aux documents de la
période constitutionnelle se réduisent aux modifica-
tions que les institutions nouvelles imposaient à la
rédaction et à la teneur des actes ; à mesure que les
usages traditionnels sont moins respectés, il règne
plus de liberté clans le style, plus d'irrégularité clans
le tracé et l ' agencement des lettres . L'intitulé que
portent les pièces, certaines qualifications, certaines
formules de salutation, que parfois la loi exige, et
qui désignent l'autorité ou la personne dont elles
émanent, sont les seuls signes distinctifs du temps
auquel elles appartiennent.

Au point de vue calligraphique, les belles tradi-
tions des chancelleries et des secrétaireries se perdent
i nsensiblement ; l'emploi chaque jour plus multiplié
de l ' imprimerie diminue l'importance attribuée jus-
qu'alors à la correction et à la netteté de l'écriture.
C 'est par le Moniteur universel, par le Bulletin des

lois, par des circulaires, des proclamations, des
affiches imprimées, que l'autorité signifie ses déci-
sions . L ' intérêt se reporte sur les autographes, dans
lesquels l ' individualité se manifeste librement, sur
les minutes des procès-verbaux, les motions parti-
culières, les rapports, les projets de décrets soumis
aux Assemblées, et jetés au courant de la plume sur
d' informes fragments de papier par les députés eux-
mêmes ; la minute originale des articles restés les

plus célèbres de la Déclaration des droits de l'homme
est un des nombreux exemples de ce genre d ' ar-
chives . (V . n°° 1122 à 1124.)

L'écriture cursive est désormais presque exclusi-
vement employée, môme par les copistes, et, sous
l'influence de l'écriture dite anglaise, les caractères,
en rapport avec le format plus étroit des papiers,
deviennent plus ténus . Bientôt, le caprice et le
goût individuel présidant à la forme des lettres,
tous les anachronismes graphiques qu'ont pu offrir
les siècles antérieurs sont dépassés par l'anarchie
d'écriture qui est la marque de notre époque . D'autre
part, l'incorrection si fréquente dans les anciennes
pièces, et que ne souffre plus notre temps, conti-
nuant à se reproduire, il n'est pas rare de rencon-
trer clans les documents de la Révolution et des
premières années de ce siècle, auprès d'un mode
d 'écriture tout semblable à celui qui est usité de nos
jours, des formes archaïques, quant au dessin des
lettres et à l'orthographe des mots.

Le parchemin devient d'un usage restreint ; par
une habitude traditionnelle, il sert, durant quel-
ques années encore, pour la transcription des actes
du pouvoir exécutif et pour les documents destinés
à recevoir un sceau pendant . C ' est en effet sur par-
chemin que s'écrivait ou s'imprimait l'exemplaire
des actes soumis à Louis XVI, dont la signature
donnait à ces pièces force d'exécution , quand il fut
devenu roi constitutionnel ; l 'emploi du parchemin
pour la transcription de ces documents fut supprimé
par un décret du 10 octobre 1792.

La cire, de couleur ordinairement verte ou jaune,
servant à sceller les actes des derniers temps de la
monarchie, est très-molle . Les emblèmes représentés

81



GOUVERNEMENT CONSTITUTIONNEL.

ne sont arrivés jusqu 'à nous que déformés, et il est

aujourd 'hui presque impossible de signaler un type

dont les reliefs soient demeurés intacts . Le secret

de la composition des cires si dures et si fines du

treizième siècle est perdu, et la cire d 'Espagne ou

cire ardente appliquée directement sur les pièces

devient d 'un usage général.

Le papier, à l 'époque de la Convention , est d 'un

tissu imparfait et d 'une exécution peu soignée ; la

difficulté d'obtenir les éléments propres à sa com-

position obligea les fabricants de recourir aux ma-

tières les plus grossières ; sans reflet ni lustre, il

présente tour à tour des teintes bleues, jaunes ou

grises ; il s'améliore vers la fin du Directoire, mais

ne retrouve sa blancheur et son beau grain que sous

le Consulat.

Les filigranes perdent de leur intérêt pendant cette

période . Les marques sont ou des noms de fabri-

cants, ou des devises, ou des dessins très-simples

se confondant avec les lignes des pontuseaux-et des

vergeures, une grappe de raisin, une balance, un cor

de chasse, un griffon, des étoiles ; toutefois il est

assez fréquent de trouver des documents écrits par

d'ardents révolutionnaires sur d'anciens papiers à

filigranes représentant divers emblèmes royaux . Le

Directoire emploie un papier à filigrane portant les

mots République française - Directoire exécutif,

entourés d 'une guirlande de rinceaux. L 'Empire

offre des dessins mieux exécutés et plus compli-

qués : des médaillons figurant soit un buste de

l'Empereur au milieu de rayons, avec l'inscription :

Napoléon le Grand, Empereur et Roi, soit un aigle

couronné et accompagné de la légende : Dieu protége

son Empire, soit un ange s'échappant d 'un nuage,

une couronne à la main.

Les encres de couleur, qui avaient à peu près

disparu des manuscrits au dix-septième siècle, et

qui, au dix-huitième, se conservaient uniquement

dans les titres d'ouvrages imprimés, ne reparaissent

pas sous le nouveau régime ; l'encre noire, dont la

qualité ne s'est point améliorée, reste seule en usage.

Les caractères intrinsèques des pièces de la Révo-

lution se présentent avec des différences d'une

nature spéciale ; par suite des institutions fondées

en France depuis 1789, les actes publics ont été

soumis à des formes qui modifient surtout les inti-

tulés et les souscriptions des documents provenant

ou du pouvoir exécutif et des autorités qui se substi-

tuaient à lui, ou des Assemblées nationales.

Les actes émanés du pouvoir royal continuent,

pendant tout le cours de l 'année 1789, à être désignés
sous le titre de lettres patentes . La formule initiale
est : Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et

de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres ver-

ront, salut : L'Assemblée nationale nous a fait pré-

senter le décret dont la teneur suit 	 L ' acte se
termine ainsi : Et voulant en assurer l ' exécution,
nous y avons apposé notre sanction	 Si don-
nons en mandement à nos aînés et féaux conseillers

les gens	 Donné à Paris, le	 Signé :
Louis, et contre-signé ; scellé du grand sceau pen-

dant sur queue de parchemin ou sur lacs de soie.

Deux autres catégories d'actes, les proclamations

et les lois, nées des relations établies entre Louis XVI

et l'Assemblée nationale, apparaissent bientôt ; une

disposition législative du 5-9 novembre 1789 sta-

tua en effet que les décrets acceptés par le Roi

porteraient le nom et l'intitulé de lois, qu'ils se-

raient scellés, et que le sceau serait uniforme pour

tout le royaume . Les proclamations, dont la pre-

mière porte la date du 28 février 1790, commencent

toutes par ces mots : Vu par le Roi le décret dont la

teneur suit : L'Assemblée nationale a décrété	

Ici se trouve inscrit le décret ; la pièce se termine

par la mention : le Roi a sanctionné et sanctionne ledit

décret pour être envoyé	 Fait à Paris, le	

Signé : Louis, contre-signé, et scellé du grand sceau.

Les lois, dont la première est datée du 27 sep-

tembre 1790, commencent ainsi : Louis, par la

grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'État,

Roi des Français, à tous présens et à venir, salut:

L 'Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et

ordonnons ce qui suit 	 Ici est inscrit le texte

du décret voté par l 'Assemblée ; l ' acte se termine

par la formule suivante : Mandons et ordonnons e

tous les tribunaux	 En foi de quoi, nous avons

signé et fait contre-signer ces présentes, auxq uelles

nous avons fait apposer le sceau de l'État . A Paris,

le	 Signé : Louis, visa ou vu au Conseil, con-

tre-signé par un ministre, et scellé.

1
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Le sceau employé par Louis XVI depuis le com-

mencement de son règne ne fut pas modifié après

l'établissement de la monarchie constitutionnelle;

c ' est le type de Majesté, au pavillon fleurdelisé sou-

tenu par deux anges ; il a 118 millimètres de dia-

mètre . Mais un décret de l 'Assemblée constituante

du 1G février 1 790 substitua au texte de l 'ancienne

légende une rédaction plus en harmonie avec le ré-

gime nouveau ; au lieu de Louis XVI, par la grâce

de Dieu, Roy de France et de Navarre, 1774, on lit:

Louis XVI, par la grâce de Dieu et par la loy consti-

tutionnelle de l 'État, Boy des François, 1790. Le
contre-sceau reproduit celui qui était en usage sous

Louis XV : l'écu à trois fleurs de lys couronné,

entouré du collier des ordres du Roi, et soutenu

par deux anges . Un autre sceau, de plus petit mo-

dule, et n'ayant que 42 millimètres de diamètre,

fut employé par Louis XVI pendant la même

période.

Le 10 août 1792, le ministre de la justice déposa

entre les mains du président de l'Assemblée les

clefs de l'armoire de fer qui renfermait le sceau de

l'État, et un nouveau modèle fut composé immé-

diatement : il représente une femme debout, vue

de face, tenant de la main droite une lance sur-

montée du bonnet de la liberté, et s 'appuyant de

la main gauche sur un faisceau près duquel est un

gouvernail . Le dessin, correct et sévère dans sa

grime, s'éloigne des types surchargés d'ornements

en style Louis XV et Louis X\I . La légende, en-

tourée d 'une bordure d 'étoiles, porte : Au noua de la

République française . Le diamètre est de 120 milli-
mètres . Ce sceau est employé sans contre-sceau.

Une autre empreinte, dont la dimension est réduite

à 44 millimètres, et qui est toujours appliquée en

timbre humide, figure, pendant la période de la

Convention et du Directoire, au bas des ampliations
de lois ; elle diffère du grand sceau de la République
par l 'absence du cordon d'étoiles.

Bonaparte, Premier Consul, eut un grand et un
petit sceau . Le grand sceau mesure 122 millimè-
tres : il offre le même dessin que celui de la Répu-
blique française ; un bonnet phrygien lauré rem-

place, au bout de la lance, le bonnet de la liberté.
La lé gende porte : Au nom du peuple français, flotta-

parte, P r Consul. Le petit sceau reproduit la dispo-

sition du grand ; il mesure 48 millimètres.

Après la proclamation de l'Empire, Napoléon I'
adopta un sceau de 115 millimètres . L 'Empereur,
vu de face, assis sur un trône, est vêtu à l ' antique,
la tète ceinte de lauriers ; il tient le sceptre à droite,
et la main de justice à gauche . Dans le fond, une

tenture surmontée de la couronne impériale ; pour
légende : Napoléon, Empereur des Français . Ce
type, dessiné par Denon, est d 'une composition
roide et froide . Un autre sceau de 120 millimè-
tres représente une aigle d 'or sur champ d ' azur ;
l ' écusson, entouré du collier de la Légion d ' hon-
neur, et timbré d 'un heaume de face sommé de la

couronne impériale, est accolé de la main de justice

et du sceptre posés en sautoir sur un manteau d 'her-
mine . Pendant les Cent-Jours, Napoléon employa

un sceau de 115 millimètres sur lequel il est repré-

senté assis et tourné vers la gauche . (V. Inventaire

de la collection des sceaux, n°' 133 et suivants .)

Les actes émanés des Assemblées nationales,

auxquelles passe, d'abord en partie, et bientôt en

totalité, l 'autorité qui appartenait antérieurement au

Roi, sont libellés de la façon la plus simple : L'As-

semblée nationale, considérant, ou après avoir en-

tendu le rapport de son comité, ou sur la motion d'un.

de ses membres	 décrète	 Signé par le

président et par les secrétaires de l ' Assemblée. En

marge, la formule d 'acceptation royale : Le Roi

consent et fera exécuter; daté, signé : Louis, contre-

signé par un ministre . Le sceau, appliqué en cire

ardente de couleur rouge, est ovale, et a 35 millimè-

tres de long sur 30 de large . Le champ porte trois

fleurs de lys posées cieux et une entre lesquelles sont

les mots : La Loi et le Roi ; la légende : Assemblée

nationale, 1789, est entourée d 'une couronne de

chêne . Ce type continua d 'être en usage jusqu 'au

13 décembre 1791, quoiqu'un décret du 15 septem-

bre précédent en eût prescrit le changement . Le

sceau nouveau représente un piédouche orné de

guirlandes ; au milieu est figuré un écusson portant

l ' inscription : La Nation, la Loi et le Roi, et sur-

monté d 'un bonnet phrygien qu'entoure une cou-

ronne de chêne . Pour légende : Assemblée nationale,

et en exergue : Procès-verbaux . Ce sceau, gravé par
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Mauriset, est apposé sur les actes au moyen d'un
pain à cacheter recouvert d'une languette de papier
sur laquelle on obtenait l'empreinte en usant d'une

forte pression ; il est de forme ronde, et a 44 milli-

mètres de diamètre ; clans quelques cas, il est sus-
pendu par un lacet de soie tricolore.

La Convention nationale, après avoir d'abord
fait usage du type employé par l'Assemblée législa-
tive , adopta le 11 novembre 1792 un nouveau
sceau, qu'elle conserva pendant toute sa durée ; il
représente la déesse de la liberté tenant de la main
droite une pique surmontée du bonnet phrygien , et
de la main gauche un faisceau près duquel est un
gouvernail . La légende porte : Convention nationale,

l'exergue : Procès-verbaux . Ce type mesure 44 mil-
limètres de diamètre, et est imprimé sur papier
comme celui de l 'Assemblée législative.

Les pièces émanées des Conseils des Anciens et
des Cinq-Cents, du Tribunat, du Corps législatif
et du Sénat, n 'ont ordinairement reçu que l ' em-
preinte de timbres au nom de ces corps politiques;
on y voit, sous la République, l'image d'une femme,
et un aigle, sous l'Empire . Il en est de_même pour
les sceaux ou cachets adoptés par les corps judi-
ciaires . Cependant le sceau de la Haute Cour de
justice affecte une disposition plus solennelle : il
est rond, et a 53 millimètres de diamètre ; la figure
de la Justice, assise sur un trône, tient de la main
droite les tables de la loi et de la main gauche une
balance ; clans le champ, une couronne de chêne et
un glaive ; pour légende : Sceau de la Haute Cour,

et en exergue : République française . Ce sceau, d'un
beau dessin, a été exécuté par le graveur de la cour,
Lorthior, auquel est dû le type très-remarquable du
sceau de Marie-Antoinette.

L'usage des cachets et des vignettes se généralisa
dès le commencement de la Révolution . II n'existe
pour ainsi dire pas de comités, d'administrations
locales, de fonctionnaires, de sociétés populaires,
soit de Paris, soit des départements, qui n 'aient
leur cachet particulier ou qui ne se servent d 'un
papier orné d'une vignette spéciale. Les types de

ces empreintes varient à l ' infini ; tantôt un sujet
allégorique : la déesse de la liberté, des chaînes
brisées, l'oeil de la vigilance, le triangle égalitaire ,
un coq, deux mains enlacées, le soleil levant ; tantôt,
soit des dates rappelant les principales époques de la
Révolution, soit des devises : Vivre libre ou mourir,
Vaincre ou mourir, Mort aux tyrans, la formule li-
berté, égalité, fraternité, à laquelle s ' ajoute pendant
quelques mois ou la mort . Le cachet d'un employé
aux subsistances à Strasbourg en nivôse an II, repré-
sente une guillotine sous laquelle est inscrite la de-
vise : Guerre aux fiippon . Une société populaire de
la section des Sans-culottes grave sur son timbre une
couronne de chêne au centre de laquelle sont les
mots : Vivre libre et non mourir . Le cachet de Cham-
pionnet, mis sur une lettre de floréal an II, porte
un coeur soutenu par un bras, et en légende : L'un
et l'autre à la République.

Les correspondances officielles sont sans contre-
dit les plus intéressants et les plus précieux docu-
ments manuscrits qui datent de la Révolution ; elles
n'offrent pas, comme au siècle précédent, de courtes
lettres dont le contenu est parfois assez insignifiant,
elles nous montrent, en pleine activité, le mouve-
ment révolutionnaire et la vie politique de la nation.
L'emploi de secrétaire a généralement disparu, et
presque chaque lettre est un autographe qui donne la
physionomie de son auteur . Les formules usitées sous
l'ancienne monarchie , déjà en partie abandonnées
pendant le régime constitutionnel, font place, sous
le gouvernement républicain, à des locutions brèves
empreintes des idées d'égalité qui se sont emparées
de tous les esprits, et le citoyen rappelle ordinaire-
ment en tête de ses dépêches le titre de la fonction
dont il est revêtu.

C'est avec l'Empire que l'on voit reparaître quel-
ques-unes des anciennes formules de respect et de
courtoisie ; mais à côté du style officiel et des tit r es

renouvelés du régime monarchique, persistent, dans
les actes, certaines formes, certaines expressions
introduites par la Révolution, et qui se lient aux
institutions qu'elle nous a léguées .
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L 'année 1 787 avait vu se former et se dissoudre
l'Assemblée des notables convoquée à Versailles par
le roi Louis XVI sous l ' inspiration de M. cle Calonne,
contrôleur général des finances . Les notables avaient
été réunis pour indiquer les moyens d'améliorer
l'état des finances, d'instituer dans chaque pro-

' vince une assemblée délibérante, de supprimer les
entraves qui paralysaient le commerce, et de sou-
lager le peuple en établissant une égale répartition
des charges sur toutes les propriétés cb .i royaume.
Necker, dans son Compte rendu de 1781, avait révélé
un déficit de 110 millions : M . de Calonne en avoua
un de 115 ; l'examen fait par les bureaux ayant
constaté que ce chiffre devait être porté à 140 mil-
lions, une grande agitation se produisit au sein de
l 'Assemblée, et l'inquiétude se propagea au dehors.
Les notables admirent l'institution des assemblées
provinciales, mais ils repoussèrent la proposition
faite par le contrôleur général d ' établir une subven-
tion territoriale sur toute la superficie du royaume.
Congédié par le Roi, M . de Calonne dut céder sa
place au conseiller d'État Bouvard de Fourqueux;
celui-ci ne tarda point à être remplacé par Loménie
de Brienne, archevêque de Toulouse, qui prit, en
entrant au ministère, le titre de chef du Conseil des
finances.

Un des premiers actes du nouveau ministre fut
d 'adresser au Parlement les décisions des notables
transformées en édits . Cette compagnie, en accep-
tant, comme l'avaient fait les notables, les actes
relatifs à la liberté du commerce des grains ; aux
assemblées provinciales, à la conversion de la corvée,
refusa d 'enregistrer les édits relatifs à l'égale répar-
tition de l ' impôt territorial, et déclara que le droit de

décider sur cette matière appartenait aux États géné-
raux seuls . Le Parlement fut exilé à Troyes le 15
août ; mais le Roi se vit bientôt obligé de le rappeler
à Paris, et, cédant à la nécessité de recourir aux
États, il chargea une seconde Assemblée des notables
de régler les conditions et le mode de cette convo-
cation solennelle . Réunis le G novembre 1788, les
notables rejetèrent le principe de la double repré-
sentation du tiers ; mais un arrét du Conseil, en
date du 27 décembre, statua en faveur du dou-
blement de cet ordre, et le 24 janvier 1789,

Louis XVI fit adresser aux baillis et sénéchaux
des lettres portant, d'après ce principe, règlement
pour les élections des députés et pour la confection
des cahiers de doléances . Necker, désigné dans ces
circonstances comme le seul successeur possible de
Brienne, était entré dès le 20 août précédent au
Conseil, en qualité de directeur général des finances.
Ce fut lui qui présida, en réalité, à l'organisation des
États généraux . Annoncée d 'abord pour le mois de
janvier, puis fixée au 27 avril, l ' ouverture de cette
assemblée n'eut lieu que le 5 mai.

Après cent soixante-quinze années d'intervalle,
les États généraux reparaissent . Le tiers état se
trouve en présence du clergé et de la noblesse, et
propose la réunion des trois ordres en une seule
assemblée pour la vérification des pouvoirs : sa

motion est écartée ; en réponse à ce refus, il se
constitue en assemblée délibérante, et prononce, le
20 juin, clans la salle du Jeu de paume, le serinent
de ne se séparer qu'après avoir donné une constitu-
tion à la France . La révolution, ainsi brusquement
commencée, poursuivra fiévreusement mais sûre-
ment son oeuvre : les hommes qui la représentent



6 46 GOUVERNEMENT CONSTITUTIONNEL . (1789)

excitaient à devenir plus exigeant, réclama la dé-

chéance du Roi ; l'Assemblée, impuissante et mena-

cée, suspendit Louis XVI de ses fonctions, laissant

à la Convention le soin et la responsabilité d ' un
arrêt définitif. Le conseil général de la Commune de

Paris reçut l ' ordre de garder Louis, qui fut enfermé

avec sa famille au Temple, où il apprit l 'abolition
de la royauté . La nouvelle Assemblée proclama la

République le 21 septembre 1792.

Le Roi, accusé de conspiration contre la sùreté

de l 'État, comparut le 11 décembre devant la Con-

vention . Les débats du procès durèrent jusqu ' au
14 janvier . Condamné à mort, Louis XVI, après

avoir vainement tenté d'interjeter appel à la nation,

monta sur l'échafaud à l'âge de trente-huit ans .
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1001 . Louis XVI (Auguste), né à Versailles le

23 aoùt 1754, troisième fils du Dauphin, fils unique

de Louis XV, et de Marie-Josèphe de Saxe ; connu

d 'abord sous le nom de duc de Berry, marié le

1G mai 1770 à Marie-Antoinette d ' Autriche, Roi de

France et de Navarre le 10 mai 1774, décapité le

21 janvier 1793 à Paris . - 1789, 24 janvier, Ver-

sailles . - Lettres de convocation des États généraux

adressées aux gouverneurs des provinces.

vont aborder les questions politiques et sociales qui

longtemps encore agiteront les esprits, non-seule-

ment en France, mais dans le monde entier.

Louis XVI, d'abord résolu de s'opposer au nou-

veau courant d ' idées qui se manifeste, ordonne un

mouvement oie troupes sur Paris ; aussitôt le peuple

court aux armes, prend la Bastille, puis, craignant

le départ de la famille royale, dont les projets de

fuite commençaient à être connus, marche sur Ver-

sailles, et ramène le Roi aux Tuileries.

Depuis les journées des 5 et G octobre, Louis XVI

dut renoncer à prendre aucune initiative dans le

gouvernement, et se vit forcé de sanctionner des

décrets dont l'esprit était contraire à ses sentiments.

Bientôt, encouragé par les offres du marquis de

Bouillé, il se détermina à quitter la capitale, et le

20 juin 1 791 il se dirigea vers la frontière de l'Est

avec sa famille ; mais arrêté à Varennes et recon-

duit à Paris, il perdit toute liberté, et gardé à vue

clans son palais ne régna plus que de nom.

Au dehors, les manoeuvres des émigrés auprès

des cours de Berlin et de Vienne avaient abouti à

la signature du traité (le Pilnitz ; une guerre allait

s ' allumer dans laquelle la France aurait à exposer

ses plus généreux enfants, et à sacrifier ses plus

précieuses ressources.

A l'Assemblée nationale, qui avait doté le pays

d'une constitution, et s'était séparée en décrétant

qu 'aucun représentant ne pourrait être réélu à

la législature suivante, succéda, le i octobre,

l 'Assemblée législative, composée de membres nou-

veaux, mis en demeure, dès les premiers jours, (le

se prononcer entre la monarchie et la république;

les libéraux modérés, qui regardaient comme inatta-

quable la constitution de 1791, virent surgir devant

eux des hommes d'une opinion plus avancée dési-

reux de précipiter la chute du pouvoir royal : ce

parti lui-même ne tarda pas à se scinder en deux

groupes qui furent désignés sous les noms de Gironde

et de Montagne. Animée par les clubs et par les

agitations de la place publique, la multitude vint

bientôt peser sur les résolutions de l'Assemblée.

Louis XVI, outragé jusque clans son palais le

20 juin et le 10 août 1792 , se réfugia au milieu des
députés ; le peuple, que ses précédents avantages

De par le Roi,

Notre ailé et féal, nous avons besoin du comm . ,

(le nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter Mules
les difficultés où nous nous trouvons relativement à l'état
de nos finances et pour établir, suivant nos voeux, un
ordre constant et invariable dans toutes les parties du
Jouvernentent qui intéressent le bonheur de nos sujets et
la pro.sperite «le notre royaume . Ces grands motifs nous

ont déterminés à convoquer l' assemblée des états de toutes
les provinces de notre obéissance, tant pour nous conseil-

ler et nous assister dans toutes les choses qui seront mises
sous ses yeux que pour nous faire connaître les souhaits
et les doléances de nos peuples, de manière que, par ente

mutuelle confiance et un amour réciproque entr e le sou-

verain et ses sujets, il soit apporte' le plus promptement

possible un remède efficace aux maux de l 'État, et que

les abus (le tous genres soient réformés et prévenus par de
bons et solides moyens qui assurent la félicité publique, et
qui nous rendent ('à. nous particulièrement le cabre et ln
tranquillité dont nous sommes privés depuis si longtemp s.

A ces causes, nous vous avertissons et signifions que
notre volonté est de commencer à tenir les états libres et
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généraux de notre rol•(nnne, au lundi 27 avril prochain,

	

Le Roi, en réglant l' ordre (les convocations et talonne
en notre ville (le Versailles, oit nous entendons et désirons

	

des assemblées, a voulu suivre les anciens usages autant
que se trouvent aucuns des plus notables personnages de

	

qu ' il dtoit possible . Sa Majesté, guidée par ce principe, a
chaque province, bailliage et .seneclzaus.sée . Et pour cet

	

conservé ic tous les bailliages qui avaient député directe-
effet, vous mandons et très expn•esse'ment enjoignons

	

ment aux États généraux en 1614 un priviléyc consacré
qu'incontinent la présente reçue, vous ayez à convoquer

	

par le lems, pourvu du moins qu ' ils n ' eussent pas perdu
et assembler en notre ville (le (nom de la ville oit se tien-

	

les caractères auxquels cette distinction avoit été accor-
dé' l'assemblée) dans le plus bref temps que faire se

	

(Ide ; et Sa Majesté, afin d' établir une règle uniforme, a
pourra, tous• ceux des (rois états (lu bailliage (ou séné-

	

étendu la même prérogative au petit nombre de bailliages
chaussée) de (nom dii bailliage) pou?' conférer et pour coin-

	

qui ont acquis des titres pareils depuis l 'époque des der-
niuniquer ensemble, tant des remontrances, plaintes et

	

niers États généraux	
doléances, que des moyens et avis qu'ils auront à proposer

	

Sa Majesté exhorte les électeurs à se rappeler que les
en l'assemblée générale de nos/lits états, et ce fait, élire,

	

hommes d'un esprit sage méritent la préférence, et que
choisir et nonu„er (désignation du nombre des débutés à

	

par un heureux accord de la morale et de la politique il
élire), sans plus ale chaque ordre, torts personnages (lignes

	

est rare que, dans les affaires publiques et nationales,
de cette grande marque de con/lance par leur intégrité

	

les plus honnêtes gens ne soient aussi les plus habiles . Sa
et par le bon esprit dont ils seront animés ; lesquelles con-

	

Majesté est persuadée que la confiance due à une assenz-
vocations et élections seront faites dans• les formes pros-

	

blee représentative de la nation entière empêchera qu'on
crues pour tout le royaume par le règlement annexé aux

	

ne donne aux Députés aucune instruction propre à arrêter
présentes lettres ; et seront lesdits député( munis d'instruc-

	

ou à troubler le cours des delibe'ration .s . Elle espère que
lions et pouvoirs généraux et suffisants pour proposer,

	

tous ses sujets auront sans cesse devant leurs yeux, et
remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner

	

comme présent à leur sentiment, le bien inappréciable que
les besoins de l' État, la réforme des abus, l'établissement

	

les États généraux peuvent opérer, et qu'une si haute con-
d 'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'ad-

	

sidération les détournera de se livrer prématurément à un
ministration, la prospérité générale de notre royaume, et le

	

esprit de défiance qui rend si facilement injuste, et qui
bien de tous et de chacun (de nos sujets, les assurant que de

	

empêcheroit (le faire servir rt la gloire et e't la prospérité de
notre port ils• trouveront toute bonne volonté et affection

	

l'État la plus grande (le toutes les forces, l'union des intérets
pour maintenir et faire exécuter tout ce qui aura été con-

	

et des volontés . Enfin, Sa llfajeste, selon l'usage observé
certé entre nous et lesdits états, soif relativement aux

	

par les pois ses prédécesseurs, s'est déterminée à rassenz-
pôts qu'ils auront consentis, soit pour l 'établissement d'une

	

hier autour de sa demeure les États généraux d it Royaume,
règle constante dans toutes les parties de l' administration

	

non pour gêner en aucune manière la liberté de leurs
et de l 'ordre public ; leur promettant de demander et

	

délibérations, mais pour leur conserver le caractère le
d 'écouter favorablement leurs avis sur tout ce qui peut

	

plus cher d son coeur, celui (le conseil et d ' ami. En con
intéresser le bien de nos peuples, et de pourvoir sur les

	

séquence S . DL a ordonne' et ordonne ce qui suit	
doléances et propositions qu 'ils auront faites, (le telle ma-

	

Des cinquante et un articles dont ce règlement se com-
nière que notre royaume et torts nos sujets en particulier,

	

pose, on peut citer comme les plus importants ceux qui ren-
ressentent pour toujours les effets salutaires qu ' ils doivent

	

ferment les prescriptions relatives au mode de convocation
se promettre d'une telle et si notable assemblée . Donné (t

	

des assemblées électorales , à la convocation individuelle des
Versailles, le r̀ it janvier 1789 . Signé : Louis, et plus bas :

	

électeurs du clergé et de la noblesse, à la convocation col-
LsunniT DE VILLEDLUIL .-Arch. de l'l;mp ., B"I . ti• . (Élections .)

		

lective des électeurs du tiers état, et à la rédaction (les cahiers.

ARTICLE 1 . Les lettres de convocation seront envoyées

4062 . Louis XVI.-l 789, 24 janvier, Versailles .

	

aux Gouverneurs des différentes provinces du royaume,

Règlement arrêté par le Roi pour 1 u vecution des

	

pour les faire parvenir dans l' étendue de leur gouver ne-

lettres de convocation des États généraux .

	

ment aux baillis et sénéchaux: d'épée, it qui elles seront

adressées, ou à leurs lieutenans.

Le Roi, en adressant aux diverses provinces soumises it

	

Ani . n . Dans la vue de faciliter et (le simplifier les

son obéissance des lettres de convocation pour les États

	

opérations qui seront ordonnées par le présent règlement,

généraux , a voulu que ses sujets fussent tous appelés à

	

il sera distingué deux classes de bailliages et de séne'-
co ncourir aux élections des Députés qui doivent former

	

chaussées.

cette grande et solennelle assemblée ; Sa Il!ajeste a désiré

	

Dans la première classe seront compris tous les bail-

que (les extrémités de son Royaume et (les habitations les

	

liages et sénéchaussées auxquels S'a il! jesté a jugé que

niozns connues, cluccutn fuit assuré de faire parvenir jus-

	

ses lettres de convocation devoienl être adressées, con-

9 u' 21 Elle ses voeux et ses réclamations	 formemezzt à ce qui s ' est pratiqué en 1614 .
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Dans la seconde classe seront compris ceux des bail-
liages et sénéchaussées qui, n'ayant pas député directe-

ment en 1614, ont été jugés par Sa Majesté devoir encore
ne députer que secondairement et conjointement avec les
bailliages ou sénéchaussées de la première classe ; et dans
l'une et l'autre classe, l'on entendra par bailliages et
sénéchaussées, tous les siéges auxquels la connoissance
des cas royaux est attribuée.

ART . III . Les bailliages ou sénéchaussées de la première
classe seront désignés sous le titre de bailliages princi-
paux ou (le sénéchaussées principales . Ceux de la seconde
classe le seront sous celui de bailliages ou sénéchaussées

secondaires.

ART . ix . Lesdits baillis et sénéchaux principaux, ou
leurs lieutenans, feront assigner, à la requête du procu-
reur du Roi, les évêques et les abbés, tous les chapitres,
corps et conununautés ecclésiastiques reniés, réguliers
et séculiers des deux sexes, et généralement tous les ec-
clésiastiques possédant bénéfice ou commanderie, et tous
les nobles possédant fief dans toute l 'étendue du ressort
ordinaire de leur bailliage ou sénéchaussée principal, à
l'effet de contparottre à l' assemblée générale du bailliage
ou sénéchaussée principal, au jour qui sera indiqué par
l'assignation, lequel jour ne pourra être plus tard que le

16 mars prochain.
ART . x . En conséquence, il sera tenu dans chaque

chapitre séculier d'hommes une assemblée qui se séparera
en deux parties, l'une (lesquelles, composée des cha-
noines, nommera un député à raison de dix chanoines
présents et au-dessous ; deux au-dessus (le dix jusqu'à
vingt, et ainsi de suite ; et l'autre partie, composée de
tous les ecclésiastiques engagés dans les ordres, attachés
par quelque fonction au service du chapitre, nommera un
député r( raison de vingt desdits ecclésiastiques présens,
et au-dessous ; deux au-dessus de vingt jusqu 'à quarante,
et ainsi de suite.

ART . xi . Tous les autres corps et communautés ecclé-
siastiques reniés, réguliers, des deux sexes, ainsi que les
chapitres et communautés de filles, ne pourront être repré-
sentés que par un seul député ou procureur fondé, pris
dans l' ordre ecclésiastique séculier ou régulier.

Les séminaires, colléges et hôpitaux étant des établis-

sements publics, à la conservation (lesquels tous les ordres
ont un égal intérêt, ne seront point admis à se faire re-
présenter.

ART . XII . Tous les autres ecclésiastiques possédant béné-
fice, et tous les nobles possédant , fief, seront tenus de se
rendre en personne à l'assemblée, ou de se faire repré-
senter par un procureur fondé pris dans leur ordre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ART . XIX . Les baillis et commandeurs de l'ordre de

Malte seront compris dans l'ordre ecclésiastique . Les

novices sans bénéfices seront compris dans l ' ordre de la
noblesse ; et les servans qui n'ont point fait de voeux,
dans l'ordre du tiers état.

ART . xx . Les femmes possédant divisément, les filles et

les veuves, ainsi que les mineurs, jouissant de la noblesse,
pourvu que lesdites femmes, filles, veuves et mineurs
possèdent des fiefs, pourront se faire représenter par des
procureurs pris dans l'ordre de la noblesse.

ART . XXIV . Huitaine au plus tard après la notification
et publication des lettres de convocation, tous les habi-
tans composant le tiers état des villes, ainsi que ceux
des bourgs, paroisses et communautés de campagne,
ayant un rôle séparé d' impositions, seront tenus de s'as-
sembler dans la forme ci-après prescrite, à l'effet de
rédiger le cahier de leurs plaintes et doléances, et de
nommer des députés pour porter ledit cahier aux lieu et
jour qui leur auront été indiqués par l'acte de notifica-

tion et sommation qu' ils auront reçu.

Ans . xxv . Les paroisses et communautés, les bourgs,
ainsi que les villes non comprises dans l ' état annexé au
présent règlement, s'assembleront dans le lieu ordinaire

des assemblées, et devant le juge du lieu, ou, en son
absence, devant tout autre officie? . public, à laquelle
assemblée auront droit d' assister tous les habitans compo-
sant le tiers état, nés François ou naturalisés, âgés de
vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des imposi-
tions, pour concourir à la rédaction des cahiers et à la
nomination des députés.

ART . xxv, . Dans les villes dénommées en l'état annexé
au présent règlement, les habitans s'assembleront d' abord

par corporations, à l'effet de quoi les officiers munici-
paux seront tenus de faire avertir, sans ministère d 'huis-
sier, les syndics ou autres officiers principaux de cha-
cune desdites corporations, pour qu'ils aient ('i convoquer
une assemblée générale de tous les membres de leur cor-
poration . Les corporations d'arts et métiers choisiront un
député à raison de cent individus et au-dessous, présens
à l'assemblée ; deux au-dessus de cent ; trois au-dessus de

deux cents, et ainsi de suite . Les corporations d'arts libé-

raux, celles des négocians, armateurs, et généraleme nt

tous les autres citoyens, réunis par l'exercice des mêmes
fonctions, et formant des assemblées ou des corps auto-
risés, nommeront deux députés, à raison de cent et au-
dessous ; quatre au-dessus de cent ; six au-dessus de deux

cents, et ainsi de suite.
AnT . xxvtz . Les habitans composant le tiers état des-

dites villes, qui ne se trouveront compris clans aucun
corps, communautés ou corporations, s'assembleront è
l'hôtel de ville au jour qui sera indiqué par les oFfciers

municipaux, et il y sera élu des députés dans la propor-

tion de deux députés pour cent individus et au-desso us ,

présens à ladite assemblée ; quatre au-dessus de cent; six
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an-dessus de deux cents, et toujours en augmentant ainsi
dans lut méme proportion 	

Ani . xxxur . Dans les bailliages princiluut .a' ont séné-
chaussées principales, «ut quels doivent élre envoyés des
depuls du tiers état (les bailliages ou senécl,uussees .se-
condaires, les baillis ou sénéchaux , ou leurs lieutenans
en leur absence, seront tenus de convoquer, avant le
jour iudupte pour l ' a .ssenublce générale, une assemblée

préh'minalu e des députés du. tiers état des villes, bourgs,
paroisses et communautés (le leur ressort, n l' effet par
lesdits rléputc 's (l'y réduire leurs cahiers en un seul, et de
nommer le quart d'entr 'eux pour porter ledit cahier ot
l'assemblée générale (les trois c'tals clu. bail/laye ont séné-
(haussée, et pour concourir avec /es députés des tartres
bailliages secondaires, tant it la rédaction en 1111. sert[ de
tous les cahiers (lesdits bailliages ou .senéchaus.sees, clu ' (''(
l'élection du nombre (le dc'pute's aux États généraux, fixe
par la lettre dut Roi 	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Amr . xe . L'tts.semhIde des trois ordres re'unis sent pré-

sidée par le bailli ou sénéchal, ou son lieutenant ; il sera
donné acte aux comparcnts (le leur comparution, et il
sera donne clcfiutt contre les non eonparans ; après quoi
il serti passe« 't la réception du serment que feront les
membres de l'a .ssenlblée, (le procéder fidèlement a.. la ré-
daction dut cahier géne'ral, et à la nomination des dépu-
Ic.s. Les ecele iastiques et les nobles se retireront ensuite
dans le lieu qui leur se r a indique' pour tenir leurs assem-
blées particulières.

Aar . XII . L ' a .scenmble'e (lu clergé sera présidée par celui
moite[ l 'ordre de la hiérarchie défère la présidence;
celle (le la noblesse sera présidée par le bailli ou séné-
chai, et en son absence par le pre'sident qu 'elle aura élu,
auquel cas l'assemblée qui se tiendra pour cette élection
sera présidée par le plus avance' en tige . L ' assemblée du
tiers état sera présidée par le lieutenant du bailliage ou
de la sénéchaussée, et r't son défaut par celui qui doit le
remplacer . Le clergé et la noblesse nommeront leurs
s ecrétaires ; le greffier du bailliage se r a secrétaire dut
tiers.

Sur . m.\ r . Les élections des députés qui seront successi-
vement choisis pour former les assemblées graduelles
or données par le présent règlement, seront faites à haute
ooir ; les Députes aux Etats généraux se r ont seuls élus
par la voie du scrutin.

Suit l'état par ordre alphabétique des bailliages royaux et
des sénéchaussées royales des pays d'élections qui (levaient
députer directement ou indirectement aux États généraux,

avec le nombre de leurs députations, chaque députation com-

posée d'un Réputé du clergé, d'un de la noblesse et de deux
du tiers état .

Fait et arrète tut Conseil d'L'tett du /loi, Sa Majesté y
étant, teint rt Versailles le 2'a Jamvier 1789 . De la main du
Roi : Approuvé. - Arta . cle l ' Emp., B' I . 'a . (Élections .)

1005. Rondonneau ( Louis) , né à Orléans le

5 juin 1759, secrétaire de la commission nominée

pour la convocation des États généraux, garde des
archives du sceau en 1790, chef du bureau des

décrets en 179-2, bibliothécaire-adjoint du Conseil
d ' État en 1810, mort le 10 août 1834 . - 1789,

23 février, Paris . -Lettre demandant au Ministre,
Laurent de Villedeuil, d ' être admis à la Bibliothèque
du Roi.

Je suis tut (les hommes de lettres gui ont rendu lu plus
de services à l'administration pendant l'assemblée des no-
tables, et j ' en rends claque jouir de nouveau[ 	
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Rontlonueau n'obtint pas l ' emploi qu ' il sollicitait, mais il

entra l ' année suivante an ministère de la justice . En 1793 il

acquit des libraires Prault l'établissement connu sous le nom

de Déprît des lois, composé d 'imprimés relatifs â l ' ancienne

organisation de la France ; il l ' augmenta peu après des recueils

analogues possédés par unisson, directeur de l'imprimerie du

Louvre, et par Simon, imprimeur du Parlement . Il classa

ces documents suivant une division systématique, et forum

sur le même plan une série importante de pièces concernant

l ' histoire de la Révolution ; le 10 ventûse an XII, il céda ir

l'État, pour la somme de 36,000 francs, ces deux fonds,

aujourd' hui réunis aux autres collections administratives des

Archives . - Arch . de l 'Emp., 0' . (Couronne .)

1064 . Assemblées des trois ordres clu bailliage

du Calaisis réunies pour l 'élection des députés aux

États généraux . -1789, 8-26 mars, Calais . -

Cahiers et doléances du clergé, de la noblesse et du

tiers état.

Par ses lettres de convocation aux États généraux, données
82

c':

s
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le ?'a janvier 1789, Louis XVI informait les gouverneurs des

provinces que l'ouverture de l'Assemblée était fixée au 27 avril;

en même temps un reniement arrêté par le Roi en son Conseil

traçait aux baillis et aux sénéchaux la marche à suivre pour

la tenue des assemblées préliminaires des ordres clans chaque

province, pour la rédaction des cahiers et la nomination des

députés.
Parmi les cent quatre-vingt-dis-neuf bailliages principaux

ou sénéchaussées sur les opérations desquels les Archives

possèdent des documents officiels, le bailliage du Calaisis est

un (le ceux dont les cahiers existent complets et revêtus de la

titane la plus authentique '- ; le 8 mars fut tenue, devant le

lieutenant général, commissaire au siége de la justice géné-

rale du Calaisis, la réunion préliminaire de tous les députés

du tiers état envoyés par les vingt-deux villes ou paroisses

composant le ressort de cette juridiction . Ou procéda à la

vérification des pouvoirs de chaque député, à la lecture des

cahiers de doléances remis par eux, et à la réduction desdits

cahiers en un seul . Le 10 mars, les députés du tiers état,

qui étaient au nombre de soixante-trois, furent appelés à se

•

t Dans ce uumbre sont compris : le duché d ' Albret, les gou-
vernements de Saint-Do dague, de Gu y enne et Gascogne, de
Provence, la gouvernnnce de Lille, la grande préfecture d ' Ha-
guenatt, la jugerie de Bivière-Verdun, les pays de Cl ex, de Soule,
Lt principauté d'Orange, les provinces d'Auvergne, de Béarn et
Bigorre, de Bourbonnais, de Bresse, de Bretagne, (le Champagne,
de Dauphiné, des Trois-Évêchés, de Flandre, (le IIainaut, d'He-
de-France, de Languedoc, de Normandie, de Picardie, de
Rouergue et Quercy, de Vivarais, la viguerie de Perpignan et la
ville libre de Str asbou rg . Les papiers des bailliage secondaire
sont annexés à ceux des bailliages principaux.

2 Voici la liste des pays dont les cahiers des trois ordres sont
conservés aux Archive : Sénéchaussée d' Aix (Provence), bailliage
d ' Alençon (Normandie), sénéchaussée d ' Angoulême (Angoumois),
sénéchaussée d'Armagnac (Lectoure), bailliage de Blois (Orléa-
nais), bailliage du Calaisis (basse Picardie), sénéchaussée de Castel-
naudary (Lauraguais), bailliage de Caux (Normandie), bailliage de
Cbâlous-sur-Martre (Champagne), bailliage de Chalon-sur-Saône
(Bourgogne), bailliage de Charolles (Bourgogne), bailliage de
Chart res (Ife-de-Fra nec), sénéchaussée de Clermont-Ferrand
(Auvergne), bailliage de Douai (Flandre), bailliage de Dourdan
(Orléanais), bailliage d'Évreux (Normandie), bailliage de Gex (Gex),
sénéchaussée de. Guéret (hante Marelle), bailliage de Laon (Ile-
de-France), sénéchaussée de Libourne (Guyenne), gouvernance de
Lille (Flandre), sénéchaussée de Limoges (Limousin), bailliage de
Loudun (Poitou), bailliage du Mans (Maine), sénéchaussée de
Marseille (Provence), sénéchaussée de Mende (Gévaudan), bail-
liage de la Montagne (Bourgogne), bailliage de Montargis (Gâti-
nais), bailliage de Montbrison (Forez), sénéchaussée de Montpel-
lier (Languedoc), bailliage de Montreuil-sur-Mer (Picardie),
sénéchaussée de Moulins (Bourbonnais), sénéchaussée do Ninte
et Iteancaire (Languedoc), bailliage de Péronne (Picardie), séné-
chaussée de Poitiers (Poitou), bailliage de Rcitus (Champagne),
sénéchaussée de Saumur (Anjou), bailliage de Sens (Champagne),
pays de Sottie (Gascogne), bailliage de Toul (Lorraine), bailliage
de Tours (Touraine), jugeric (le Rivière-Verdun (Gascogne), séné-
chaussée de Villefranche en Beaujolais ( Bourgogne), bailliage de
Villers-Coterets (Ife-de-France) .

réduire au quart, ainsi que l 'avaient fait les députés du bail-
liage secondaire cl' :Ardres, auxquels ils devaient se poindre
potin porter le cahier du tiers état à l ' assemblée des trois
ordres et concourir à la nomination de deux députés aux

États généraux . Après cette réduction, les députés du tiers

état demeurèrent au nombre de seize pour le bailliage principal

de Calais, et de onze potin le bailliage secondaire d ' Ardres.
L ' assemblée générale des trois ordres eut lieu le même

jour ; elle s ' occupa de l ' appel des dépotés de l ' ordre du
clergé, qui comparurent au nombre de quarante-cinq, et de

ceux de l'ordre de la noblesse, qui comparurent au nombre

de soixante et un . Le lendemain, 11 tsars, l ' assemblée se

continua par l ' appel des députés du tiers état, q n nombre de
vingt-sept . Les trois ordres convinrent ensuite unanimement

de se séparer pour procéder à la rédaction des cahiers particu-

liers et à l ' élection, par la voie du scrutin, tin ou des députés

qui devaient représenter chaque ordre aux États généraux.

Le 16 mars, le lieutenant général, désigné pour présider

les délibérations du tiers état, lit procéder à la réduction des

deux cahiers du bailliage principal et du bailliage secondaire

en un seul, et à la nomination des deux députés du tiers état.
Le 26 utars, l'assemblée générale fut reprise, et les pré-

sidents particuliers de chaque ordre déposèrent les procès-

verbaux d'élection de leurs représentants . Le nombre des

députations, fixé par le règlement du Boi en date du 24 jan-

vier 1789, était resté le même que celui des États généraux

(le 1614 ; la circonscription de Calais et pays reconquis

n'avait droit qu'a une députation . Une ordonnance du Roi,

rendue en Conseil d'État le 27 décembre 1788, portait que

les députés aux États généraux seraient au moins au nombre

de mille ; que ce nombre serait formé en raison composée de

la population et des contributions de chaque bailliage ; que le

nombre des députés du tiers état serait égal à celui des deux

autres ordres réunis . En conséquence, le lieutenant général

présidant l ' assemblée proclama députés par ta justice géné-

rale du Calaisis aux États généraux :

M. Bucaille, curé de Préthun, élu par l'ordre du clergé;

M. le vicomte Desandronins, chevalier de Malte, seigneur

et baron d'Alaires, élu par ]'ordre de la noblesse;

MM. Blauquant-Dessalines, ancien procureur du Roi de la

maîtrise des eaux et forêts, et h'rancoville, avocat en Parle-

tuent, élus par l'ordre du tiers état.

Les députés prêtèrent serment de s ' acquitter fidèlement de

leur mission, et un double des procès-verbaux et des cahiers

(le doléances leur fut remis.

Le cahier de l'ordre dit clergé avait été rédigé duit au

mars ; les commissaires adressent leurs doléances, plaintes

et remontrances an Roi et aux États généraux :

Au Roi, et à nos seigneurs les Étals généraux . Charges

par état du rlépdt .sacré de la religion et des ntceurs, les

ecclésiastiques du Calaisis et de l'Ardresis observent avec
peine parmi les citoyens Une .foule d'abus destructeurs «. le

ces objets également précieux à l'Él' Église et d la pairle .
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Ils désirent (mec (muait (le voile flue (l'ardeur en voir

la réforme . Les vues bienfaisantes du /toi pour l 'ét(tblis-
seu(emt ale l')rdre (Laits tontes les parties /es encottra-
quant rt manifester les causes qui le troublent, ils cioyen!

devoir dénoncer à la sollicitude de S'a Alajcsle l(t lnvfi(-
n(ttion (les jours consacrés it. Dieu, la facilité accordée

au.t «rasait, de Irat'ailler et aux anarelnaul .( de vendre
durant les heures assignées au culte public, les irréue-

retu;es dans le lien saint et en général l ' inobservation (le .s

loi( (le l'Église	
Le cahier s'occupe d'abord des questions (le Religion et (le

_Meurs, et passe ensuite it la Discophile ; le député du clergé

est chargé de demander qu ' en matière purement spirituelle,
les ecclésiastiques soient jugés par leurs juges natu r els,
conformément à l 'édit de 1695;

Que Sa illa jeslé soit suppliée (ravoir plus (l' égards,
dans la nomination (les bémcfces et mmumé, enl des évê-
chés, au vrai mérite qu'et la naissance, et de nie point
laisser accumuler sur une même tête plusieurs bencfices
consistoriaux ou autres, lorsqu'un seul pourra suffire à
l'honnête subsistance du pourrai	

Il représentera que les ecclésiastiques charges ale por-
ter la consolation dans les prisons et dépôts de mendicité,

yc'nussent depuis longtemps sur le mauvais étal et le mau-
vais ordre (le la plupart (le ces séjou rs de l' infortune ou
du crime, sur l' air étouffé et pestilentiel qu ' ont y respire,
sur la trop modique et mauvaise nourriture de ceux qui )
sont détenus, enfin sur le peu de distinction qu'on met
entre les différentes classes de prisonniers.

Sur l'article du Temporel, le député reçoit mission de repré-
senter que les di.rmes ont été consacrées primitivement à
la subsistance des pasteurs, aux besoins des églises et au
soulagement des pauvres;

Que contre le droit commun et leur destination natu-
relle, la plus grande partie est possédée par des cha-
pitres, conutntnautés, abbés, prieurs et autres bénéficiers
(lui ne contribuent à racgirittetnent du service paroissial
que' par le payement d'une trop anodique pension;

Que, quoique les pasteurs (lu second ordre aient droit
de re'clamer contre cet abus, ils se bornent (1 désirer que
le lloi, dans l' assemblée des États généraux, arrête (Cane
manière irrévocable, qu'à la mort des titulaires posses-
seurs actuels de bénefces simples, il n ' y sera plus pourvu;

Que l'exce'dant de leurs revenus, après en avoir préa-
lablement retranche' la quotité nécessaire aux paroisses (le
leur fondation, refluera sur celles où il est prouvé (lue les
ministres n'ont qu ' une demi-subsistance	

A l 'article Administration, le député doit demander
que la composition (les bur eaux (lioeesain .s soit changée
de manière que 11LII''' les curés y aient (les repre'sen-
tans entièrement de leur choix, et en nombre égal àt
celui des autres classes réames	 Le député (issu-
rera Sa 11Icjesté et nos seigneurs des États généraux que
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le clergé dont il est le représentant consent volontiers,
pour l'extinction (le lct (lette nationale, à contribuer pro-
portionnellement aux facultés (le chacun (le ses membres,
aux besoins de l' État, sauf toutefois le privilége de voter
ses subsides et (lé répartir lui-même set cotisation avec
les modifications relatives à l'organisation de ses assem-
blées	

Enfin un dernier paragraphe est consacré aux remontrances
du clergé régulier, qui adhère aux demandes du clergé sécu-
lier et expose que contribuant it toutes les charges du
clergé et s 'occupant avec l'agrément des évêques (les
principales fonctions (lu ministère ecclésiastique, il parait
juste qu 'il ait ses déhalés en nombre compétent dans les
assemblées tant générales que diocésaines du clergé, et
qu'il n'y soit phis représenté par des abbés commenda-
taires oit autres ecclésiastiques dont les intercts ne sont
pas toujours «raccord avec ceux des religieux	

Le cahier de l'ordre de la noblesse fut lu et approuvé dans
la séance du 23 mars ; les points les plus saillants des instruc-
tions remises au député concernaient la représentation natio-
nale, la liberté individuelle, la libellé de la presse, l ' inviola-
bilité du secret des lettres, la révision des lois, la constatation
de la dette nationale, la réformation des abus, la création
d' une banque nationale, le mode de levée et (le perception
(les impôts, l ' instruction publique :

Appelé à l' emploi glo r ieux mais pénible de seconder
les vues bienfaisantes (lu monarque, de répondre aux
gra.n(les espérances de la nation en coopérant à l'extinc-
tion des abus et au rétablissement de l'ordre, il s'occupera,
de concert avec les autr es députés, à raffermir les bases
de notre constitution, et il avisera aux moyens les plats
sors de garantir la liberté, la vie, l'honneur et les pro-
priétés de tous les individus de l'ordre social.

A cet effet, il demandera :
Que la loi ne puisse être que l'énonciation ale la vo-

lonté générale de la nation exprimée par ses repre'sen-
tans et sanctionnée par le Roi revêtu de toute la puis-
sance exécutive;

Que les États généraux, qui sont la seule voie d 'empê-
cher le retour des maux actuels du royaume, soient con-
voqués tous les deux ans en un certain lieu et à une
époque déterminée	

Le députe' proposera d' etccorder à tout citoyen. la fit-
culie de nommer inrnédiatemmnt ses représentants aux

États généraux, d' en fixer le nombre dans la proportion

(l'art, pour l'ordre du clergé, de deux pour l'ordre de la
noblesse et de trois pour la commune	

La liberté individuelle étant de tous les droits le plus
précieux à l'homme, le député ne perdra point de vue les
atteintes qui depuis si longtemps y sont portées ; appuyé
(le ses collègues, il ne cessera d ' insister, jusqu'à ce que

par une loi formelle, rendue fondamentale, il soit établi

qu'à l' avenir et sous quelque prétexte que ce soit, aucun
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Francois ne fuisse en tout ou en partie cure privé (le sa

liberté soit par lettres ale cachet dont le nom doit ét•e à
"'rimais proscrit, soit par onl•e .supérieun• ou tout autrement.

Il demandera que les prisons d 'État, monumens ale
l'abus dur pouvoir et (les vengeances ministérielles, soient
détruites;

Que nulle personne ne soit arrêtée que par ordon-
nance de son juge compétent ou que , dans les cas
extraordinaires, le cil() Zen arrête' soit remis a l'instant
même entr e les mains du juge natu rel;

Que dans• toutes les circonstances, il soit interrogé
dans les heures et élargi avec ou sanas caution, s'il
n ' est pas violemment soupt~on c d ' un crime punissable de
peines afflictives;

Que la liberté de la presse s'étende au pouvoir de faire
imprimer ce que l'on jugera à propos, sauf à . punir après
l'impression les auteurs des écrits que la loi aura déclarés
criminels, en évitant toujours les décisions arbitraires;

Que les abus de confirnnce si revohans et si inutiles
qui se commettent journellement aux dépôts des lettres,
soient défendus sous des peines très sévères, et que tous
écrits ou correspondu/tees particulières soient déclarés
sacrés et inviolables.

La vie, l 'honeur et la fort ne (les citoyens placés
sous la sauvegarde (les loi .t , n'ayant que trop souvent été
les victimes de leur imperfection, le député demandera
qu 'elles soient réformées, et à cet égard il proposera :

Qu ' il soit fait un code roussi doux et aussi précis qu ' il
sent possible;

Que les tribunau .v soient composés (le juges éclairés
et non suspects, sans que l' atorité puisse en donner de
son choix, ni établir aucune conomission;

Qu'a./in ale procurer ru l' innocence toutes les ressources
pour se défendre, les charges soient couurmuniquees anus
accusés ; qu'il leur soit donné un conseil et que l' instruc-
tion soit publique	

Que tous les principes de la législation et de la consti-
tution nationale soient avant tout décrétés par les Etats
généraux et sanctionnze's par le 	

Concurremment avec les autres députés, il vérifiera.
ensuite l'état odes .finances, constatera la (lette nationale,
et la consolidera de manière à affermir le crédit public.

Avant d' octroyer aucun impôt, il obtiendra toutes les
suppressions et économies possibles.

A cet effet, il demandera : la suppression des gou-
vernmens gén'ra ux et par ticuliers, des commandants (le
provinces, des chefs divisionaires, (les états-majors de
Cernée, des commissaires des guerres, celles des grandes
charges militaires, civiles et (le la marine, enfin celles de
toutes les places, emplois et commissions ou de luxe ou
inutiles et dont le service peut se suppléer 	

Qu'il soit fait une réforme aluns l'année, quant au
nomubre de troupes à stipendier en temps de pair ;

Que ceux (les ém« lies et archevêchés dont les revenus
sont e .rcessifs soient réduits 	

La suppression (les annates, qui font passer ras delà
des monts des sommes considérables, et celle (les ordres
religieu :r dont les maisons ne sont plus propres aujour-
d'ion qu ' 't former (le gros bénéficiers, et it nourrir une
foule d'ecclésiastiques pour la plupart ét r angers aux soins
(les urnes et aux fonctions ale leur ord r e.

Le crédit national une fois rétabli par la reconnais-
sance solennelle de la dette publique et des droits consti-
tutionnels «lu royaume, il est un moyen d'augmenter les
rtclre .ece .s de l'État, d'en améliorer les finances et (le nie-
nager les peuples, moyen que nos voisins emploient avec
le plus grand succès, et qui peut-être est aujourd' hui le
seul capable (le réparer les mau .r que des administrations
meurtrières ont faits à la Fronce : cette voie qui nous est
ouverte est la création d'une banque nationale formée du
consentement et sous l'inspection directe et immédiate des
Aras généraux et sanctionnée de l' autorité royale	

Le député demandera qu'il soit forme des établisse-
ments d'éducation nationale proportionnés aux besoins de
chaque canton du royaume, qu 'il soit pourvu à ce que
tous les moyens d' instr uction y soient répandus.

L'intérêt général étant à la fois d 'empêcher la capi-
tale d'attirer ria elle tous les revenus des provinces et (le
diminuer son immense population, il est important d'obliger
a une résidence constante les évêques et les archevêques,
qui d'ailleurs se doivent aux soins de leurs diocésains 	

Le député ne bornera pas son _èle à faire reconnaître
les droits des individus qui peuplent la France, il se rap-
pellera que dans uni antre hémisphère il est plusieurs cen-
taines de milliers d'hommes qui, sous l'autorité des lois et
sous l'empire du monarque des Francs, gémissent dans les
fers de l' esclavage éternel et réclament en vain depuis
deux siècles la jouissance du premier bienfait de la na-
tur e, de la liberté. Justement indigné ale cet outrage finit
aux droits ale l ' humanité, il demandera qu'il soit établi
une commission chargée d ' examiner les moyens de pro-
scrire la traite (les nègres et de préparer la destruction de
lr, servitude dans nos colonies.

Il est essentiel de recommander encore au député qui
sera choisi de n ' accéder à aucune demande d' impôt et
emprunt qu'au préalable et avant tout il n'ait été arrité
et statue :

10 Que l' assemblée sera déclarée constitutionne lle ;
9.° Que les États généraux s'assembleront à terme cer-

tain et périodique ; gn ' its détermninerozt leur organisati on

et fixeront, avant de se dissoudre, le tenus et le lieu ou ils
(levron' de nouveau se convoquer;

3° Que la loi n ' est que l' expression de la volonté gé -

nérale sanctionnée par le Roi, sans que rien puisse sup-
pléer le a•onsentemeut de la nation;

4° Que la liberté individuelle de chaque citoyen sera d
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sous la sauvegarde des loir, sans gu ' catctnnc autorité puisse
arbih•aireui ent l ' attaquer;

Que la nation cc seule le choit il 'etctblir, d'asseoir et
de lever l'icc~pot;

6° Qu ' elle seule a la jiuculte de faire (les emprunts ;
Qu ' enfin elle pou rra désormais citer ià son tribunal

les ministres prévaricateurs	
Le cahier du tiers état lut présenté et arrêté clans la séance

pm »tieulicre ale cet ordre le 16 mars . Il était divisé en quatre

parties :
La prmniére partie liait uit de 1 .1 restauration des Finances

et de la répartition égale cles Impbls :

Les dépotés demanderont, pour sauvegarde de 1a
Constitution, que les ministres soient comptables de leur
conduite à. la nation ; que leurs pouvoirs soient limités, et
qu'ils ne puissent, en vertu d'ordres particuliers, imposer
ayantes charges ctux villes et aux provinces	

Ils s'uniront aux autres représentants pour exposer
que les tenues des États généraux sont le seul moyen de
prive oie les maux actuels ale la nation.

Ils demanderont que leur convocation .soit in terme
fixe, et qu ' elle ne puisse être reculée au delà de trois ans;

Que, pour faciliter celles subséquentes, leur organisa-
tion soit déterminée de manière ic opérer la représenta-
tion la plus égale;

Que l'égalité ales représentans entre les deux pre-
miers ordres réunis et le tiers demeure irrévocablement

• fi.rée;
Que les .suff. .ayes soient comptés par tete et non par

ordre.
Ils solliciteront :
L 'anéantissement de toutes distinctions humiliantes pour

le tiers;
La révocation ales ordonnances militaires et de la marine

qui interdisent aux non nobles le droit d 'obtenir des gra-
des et d' occuper les places auxquelles leurs talents et l'in-
((ré' ale l'État les appellent 	

Ces brr_.es établies, ils concourront à la vérification. de
filai des finances;

Ils constateront la. dette nationale	
Ils proposeront et se réuniront pour faire exécuter toutes

les e''conomies et suppressions possibles	
Ils demanderont que l'état de paix de l' armée soit dimi-

nué, s' il est possible	
Que les places de guerre inutiles soient supprimées 	
Qu'il soit procédé à la réunion des domaines en-

f a y és	
Qu' il soit pourvu à l' cnnélioratiotn des domaines et à la

cons ervation des forêts	
Ils p rendront ensuite en considération les impôts it

conserbeP ;
Il, demanderont qu ' il n ' en soit consenti aucun soit sur

les propriétés, soit sur les facultés personnelles ou sur les

les prisons

consommations, qui ne soit supporté par les trois ordres
et également réparti entre eux;

Que ceux qui frappent sur le tiers seul soient suppri-
més, notamment : la taille, la corvée, la gabelle, trois
impôts réprouvés depuis longtemps.

Ils demanderont que toutes les charges qui ont pour
objet la défense de l'État et l' utilité publique soient aussi
communes à tous les citoyens 	

La deuxième partie cln cahier avait trait it la Législation, à
la Justice et a la Police :

Les députés répéteront le cri qui s ' élève (le toutes parts
pour la réformation des lois civiles et criminelles.

Ils demanderont que la liberté individuelle soit assurée
à tous les cita) eus;

Que les lettres de cachet soient abolies et
d'Étal supprimées	

Que la vénalité ales• charges soit abolie;
Que désormais elles ne puissent plus être

sur la présentation des justiciables 	
Que tous les tribunaux d ' exception et d ' attribution soient

supprimés	

	

Que la liberté de la presse soit accordée 	
Que les poids et mesures soient rendus communs à tout

le royaume'	
Qu'il soit établi des formes simples pour tous les actes

judiciaires, notamment pour les saisies et criées 	
La troisième partie traitait de l ' Agriculture, de l'Industrie

et du Commerce :

Ils demanderont, en faveu r de l ' agriculture, qu ' il
soit incessamment pourvu à t'amélioration des chemins
vicinaux ;

Qu'il y sera annuellement employé une partie des fonds
levés pour /es routes;

Que pour la confection (le ces travaux il soit formé des
ateliers de charité;

Que ceux-ci seront dirigés pat . les municipalités, qui
formeront aussi des bureaux de charité pour compléter
les moyens de détruire la mendicité eu procurant du tra-
vail et des secours aux indigens;

Que pour faire les fonds nécessaires, les manses abba-
tiales et les bénéfices qui ne sont point à charge d'antes
seront supprimés, vacance arrivant, et les revenus ap-
pliqués à ces objets de bienfaisance publique;

Que par provision on y affectera le dixième (lu re-
venu des bénéfices valans plus de 2000	

Ils demanderont qu 'il soit fait des règlentens uniformes

pour le commerce;
Que toutes ses branches soient également à la dispo-

sition de toutes les villes et de tous citoyens;
Que les franchises des ports, notamment de ceux de

Marseille, ale Bayonne et de Dunherque, soient abrogées,
comme destructives des manufactures nationales, du com-
merce des villes voisines et des droits du . fisc ;

conférées que .
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Que tous priviléges exclusifs pour lute branche de
commerce ou (le navigation quelconque, tant par mer

que peur les rivières et canaux, soient supprimé' ., l'avan-

tage de l'universalité des citoyens devant être préféré ic
l'intérêt de quelques individus 	

Enfin la quatrième partie était spécialement consacrée à

des objets particuliers au Calaisis.

L ' importante série dont sont extraits ces documents est

composée de soixante-seize cartons, renfermant chacun en

moyenne cinq cents pièces qui peuvent être réparties, suivant
les matières, en quatre groupes principaux :

1° Adresses et lettres de félicitations relatives à la convo-

cation des États généraux envoyées au Roi ou aux ministres

par les municipalités, les corporations, les paroisses, les

associations patriotiques, les particuliers, durant les mois de

janvier et de février 1789;

Correspondances administratives, délibérations des villes

et communautés, arrêtés des auto rités locales ou autres

pièces concernant les députations de chaque bailliage ou sé-

néchaussée ;
Procès-verbaux des assemblées électorales ; mandats

donnés aux députés ;

!4° Mémoires, doléances, plaintes, remontrances, voeux, péti-

tions du clergé, de la noblesse, du tiers état ; cahiers rédigés

par les trois ordres pour être présentés aux États généraux.

Ces documents avaient été réunis, en 1789, par les soins

du garde des sceaux Barentin, et classés par Rondonneau,

ancien secrétaire de la commission nominée pour la convoca-

tion des États généraux (Foy . n° 1063), chargé de la garde

du dépôt de la chancellerie . Ils furent demandés en commu-

nication par l ' archiviste cle l'Assemblée constituante, Camus,

qui en lit prendre des copies dont la réunion forme deux

séries, l'une de cent soixante-six registres contenant les actes

relatifs à la convocation de 1789, et classés par ordre alpha-

bétique de bailliages et de sénéchaussées ; l'autre de onze

registres contenant les délibérations des villes et communautés

antérieures aux assemblées des électeurs.

Le résultat général du dépouillement des cahiers remis aux

députés par leurs commettants fut présenté le 27 juillet à l ' As-

semblée nationale dans un rapport du comité de constitution

ln par le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre . Ce travail

révèle les voeux et les besoins de la nation française à cette

époque, et se termine par une récapitulation qui divise en

deux parties les opinions émises dans ces caliers :

1° Les o principes avoués ,t ;

2° Les questions sur lesquelles l'universalité des cahiers

ne s'est point expliquée d'une manière uniforme.

1 . - PRINCIPES AVOUES.

1. Le Gouvernement François est un Gouvernement
Illonarchique .

	

.
2. La Personne élu Roi est inviolable et sacrée.
3. Sa couronne est héréditaire de male en nuite .

4. Le Roi est dépositaire du pouvoir exécutif.

5. Les agens de l'autorité sont responsables.

6. La sanction royale est nécessaire pour la promul-

gation des Loi_v.
7. La Nation fait la Loi avec la sanction royale.

8. Le consentement National est nécessaire à (Em-

prunt et à l' Impôt.

9. L'Impôt ne peut être accordé que d ' une tenue
d'États Généraux à l'autre.

10. La propriété sera sacrée.

11. ,La liberté individuelle sera sacrée.

II . - QUESTIONS SUR LESQUELLES L ' UNIVERSALITÉ DES C .UI .E .tS

NE S ' EST POINT EXPLIQUÉE D 'UNE UANIÉRE UNIFORME.

1. Le Iioi a-t-il le pouvoir législatif, limité par le .o
loix constitutionnelles du Royaume?

2. Le Roi peut-il faire seul des Loir provisoires de Po-
lice et (l'Administration dans (intervalle des tenues des

États Généraux?
3. Ces loix seront-elles soumises à l' enregistrement

libre des Cours souveraines?
4. Les États Généraux ne peuvent-ils être dissous que

par eux-mêmes?

5. Le Roi peut-il seul convoquer, proroger et dis-
soudre les États Généraux?

6. En cas de dissolution, le Roi est-il obligé de fore
sur-le-champ une nouvelle convocation?

7. Les États Généraux seront-ils pernnanens ou pério-
diques?

8. S'ils sont périodiques, y aura-t-il ou n'y aura-t-il

pas une Comnussion intermédiaire?
9. Les cieux premiers Ordres seront-ils réunis dans une

même Chambre?
10. Les deux Chambres seront-elles formées sans dis-

tinction d'Ordre?
11. Les membres (le (Ordre du Clergé seront-ils répar-

tis dans les deux autres Ordres?

12. La représentation du Clergé, de la Noblesse et
des Communes sera-t-elle dans la proportion d'une, deus

et trois?
13. Sera-t-il établi un troisième ordre, sous le titre

d'Ordre des Campagnes?
1!a . Les personnes possédant charges, emplois

places à la cour, peuvent-elles être députées aux
Généraux?

15. Les deux tiers des voix seront-ils nécessaires pour

former une résolution?
16. Les innpéits ayant pour objet la liquidation de la dette

nationale seront-ils perçus jusqu ' il son entière e .rtinctio n?

17. Les Lettres de cachet seront-elles abolies ou mo-
difiées?

18. La liberté (le la presse sera-t-elle indéfinie ou

modifiée? - Arch . de l ' Emp ., B' IV . 48 . (Élection s . )

ou
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Liancourt (François-Alexandre-Frédéric,

la Rochefucauld, duc de), né à la Rocheguyon le

1 t janvier 1747, Grand maitre de la Garde-robe du

lioi, député aux États généraux par l 'ordre de la
noblesse du bailliage de Clermont en Beauvoisis.

Nommé commandant militaire de Rouen après la

clôture de l 'assemblée, il offrit un asile à Louis XVI

et fut destitué à la suite ales événements du 1.0

août 1792 . Il se rendit en Angleterre, puis visita

les États-Unis . Rentré en France après le 18 bru-
maire, il s'occupa d'entreprises philanthropiques,

et encouragea les premiers essais de la vaccine . Il

fut appelé à la Chambre des pairs en 1814 et mou-

rut le 27 mars 1827 . Il était membre de l ' Académie

des sciences . - 1789, 14 mars, Clermont . -Lettre

à Louis XVI.

,t i
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po r tait que „ les 6abitans composant le tiers état, figés de

vingt-cinq ans, domiciliés, justifiant d ' un titre d ' office, de
grades dans une faculté, d'une commission ou emploi, de

lettres de maîtrise ou enfin d' une quittance on amo rtissement

de capitation montant au moins i la somme de six livres en

principal ", se réuniraient, le mardi 21 avril, suivant le quai .
-lier qu' ils habitaient, dans l ' un des soixante locaux désignés

pour les assemblées préliminaires de leur ordre.

Les soixante districts étaient ainsi distribués dans les seize
quartiers de Paris

QUARTIER Dr I.L'XE\IIIOI'Ite.

1 e '' district L ' église Saint-André des Arcs.
2"

	

e

	

L ' église des Co rdeliers.
3 e

	

L'église des Carmes déchaussés.
1Fe

	

e

	

L'église des Prémontrés.

Il lui adresse les cahie r s, pouvoirs et instructions qu'il a
reçus de sou bailliage, et auxquels il lait serment de se con-

former avec fidélité.

. . .Te possède auprès de Votre Majesté une place

dont je suis, comme il est facile de le penser, heureux et
glorieux, et que j ' ay extrêmement c'c coeur de voir perpé-
tuer dans nia famille . Illais, Sire, toutes ces puissantes
considérations ne sont rien auprès de ma délicatesse.
Votre Majesté m 'aprouvera, et quelque pénible qu 'en fat
le sacrifice, je le (crois sans hésiter, si j 'avois lieu de

craindre que la conduite que devra tue dicter dans le
courant des affaires ma fidélité ic mon serinent pouvoit

vous être présentée comme contraire aux devoirs de ma
place et connue coupable d'ingratitude	

QUARTIER DU I•ALAIS-ROVAL.

1" r district : L ' église de Saint-honor é.
2e

	

L'église de Saint-Roch.
3e

	

e

	

L'église des Jacobins.
4e

	

~~

	

L ' église de Saint-Philippe du Roule.

QUARTIER SAINT-GERMAIN DES rRéS.

ter district L ' église de l'abbaye Saint-Germain.
2 e

	

L ' église des Missions-Etrangères.
3 e

	

L ' église des Jacobins, rue Saint-Dominique.
4e

	

„

	

L'église de la Charité.

QUARTIER DE. L ' ÎLE NOTRE-DAME.

t er district L'église de Saint-Louis.
2 e

	

n

	

L'église des Bernardins.
3 e

	

e

	

L ' église de Saint-Victor.

QUARTIER DU MARAIS.

f er district : L ' église des Blancs-Manteaux.
2 e

	

„

	

L ' église des Capucins.
L ' église des Enfants-Rouges.
L ' église des Pères-Nazareth.

QUARTIER DE SAINTE.-GENEVIRVE.

f er district : L ' église de Saint-Étienne du Motu.
L'église (Ili Val-de-Gr ;ice.
L'église de Saint-Marcel.3e

Sur celte lettre se trouve une note autographe de Louis XVI

(menant la minute de la réponse fhite i M . de Liancourt . -
n'ch . de l'Emp ., K . 679 . (Corps politiques .)

QUARTIER SAINT-DENIS.

t er district : L'église de Saint-Nicolas des Champs.
2 e

	

,,

	

L'église de Sainte-Elizabeth.
3 e

	

L'église des Filles-Dieu.
lye

	

e

	

L ' église de Saint-Laurent.

QUARTIER DE LA CITE'.

l e t district : L ' église des Barnabites.
L ' église de Notre-Dame.
L'église de Saint-Severin.

QUARTIER DU LOUVRE.

fer district : L'église de Saint-Germain l'Auxerrois.
2e

	

L ' église de l ' Oratoire.
3e

	

e

	

L'église des Feuillants.
4e

	

e

	

L'église des Capucins de la rue Saint-Honoré.

QUARTIER SAINT-EUSTACHE.

f er district : L'église de Saint-Eustache.
L'église des Petits-Pères, place des Victoires.
L'église des Filles-Saint-Thomas.
L' église des Capucins, chaussée d ' Antin.

1066 . Assemblées des soixante districts du tiers

état de Paris réunies pour l'élection des députés
au x États généraux.- 1789, 21 et 22 avril, Paris.

-Cahiers présentés le 27 avril à l'assemblée géné-
rale de l 'Hôtel de ville.

Un règlement royal en date du 13 avril, rendu en vertu

de deux autres règlements du " lF janvier et du 28 mars, con-
cernant la convocation des trois états de la ville de Paris,

2 e
3 e

2 e
3e

!F e
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QUARTIER DE LA SORBONNE.

ter district L'église des Mathurins.
2" „

	

L'église de Sorbonne.
3" L ' église de Saint-Jacques du Ilaut-Pas.

QUARTIER DE LA PLACE ROYALE.

l ei district L'église du Petit-Saint-Antoine.
2e	„

	

L'église des Minimes, place Royale.

3e	L'église de 1'renelle, faubourg Saint-Antoine.
4e

	

„

	

L'église de Sainte Marguerite.

QUARTIER DES SAINTS-INNOCENTS.

ter district L ' église des Grands-Augustins.
2 e	L'église de Saint-Jacques de l'Fblpital,
3 e	L'église de lionne Nouvelle.

L'église de Saint-Lazare.

QUARTIER DE L 'IITEL-DE-VILLE.

f er district : L ' église de Saint-Jean en Grève.
2e

	

n

	

L'église de Saint-Gervais.
3 e

	

e

	

L'église de Saint-Louis (le la Culture.
le

	

L ' église des Enfants-Trouvés, faubourg Saint-Antoine.

1c

QUARTIER SAINT-MARTIN.

ter district L'église de Saint-Médéric.
L'église du Sépulcre.

3 e	, .

	

L'église de Saint-Martin des Champs.
1pc

	

„

	

L'église des Récollets.

QUARTIER DES HALLES.

f er district : L ' église Saint-Jacques de la Boucherie.
2°

	

„

	

L' église de Saint-Leu.
3 e	„

	

L' église de Saint-Magloire, rue Saint-Denis.
l e

	

L ' église de Saint-Joseph.

•

Chaque assemblée, après vérification ale l'identité des élec-

teurs, devait, sous la présidence de l ' un des officiers du corps

municipal, procéder, le mardi 21 avril, a l ' élection de repré-

sentants è raison d'un sur cent.
Pendant les votes, les électeurs rédigèrent des cahiers,

ou plutôt recueillirent les instructions, les observations, les

voeux émis spontanément dans ces réunions ; parmi ces

voeux, celui qui fut rédigé sous l'inspiration de Bailly, dans

le 3° district du quartier du Louvre (Feuillants), peut être

signalé :

Instruction donnée par les citoyens du tiers état de
Paris (lu :district du Louvre, assemblés aux Feuillants, pour
servir in la rédaction des cahiers clans l'assemblée générale
de la municipalité, indiquée pour le 23 avril 1789.

L'assenmblée recommande à ses électeurs la plus
grande sévérité dans le choix des députés à l 'assemblée
nationale.

Elle leur enjoint de choisir les (députés (lu tiers état
parmi les citoyens du tiers état.

Elle leur recommande de s'occuper, dans la confec-
tion (les cahiers, des moyens de former une constitution
qui établisse que la nation est une; que le droit qui lui
appartient de former la loi est un et également propre à
tous les individus qui la composent ; que la liberte per-
sonnelle et la propriété (les biens ne sont soumises qu 'à la
loi ; que la loi ne peut étre que la déclaration du voeu

national et de la volante publique sanctionnés par le sou_
verain , et que la puissance exécutrice réside uniquement
dans la personne du monarque.

Pour rendre à jamais stable cette constitution, ils de_
manderont une formation régulière et constante (le l 'ds-
sentblée nationale sans distinction (l'ordres, et son retour
périodique à (le courts intervalles.

Pour l'administration particulière des provinces, ils
demanderont l 'établissement des étals provinciaux formés
sur les mêmes principes.

La constitution (le l'État l également et solidement rta-
blie, ils prendront connaissance de la (lette publique, et
après l'avoir vérifiée, ils en reconnaitront la légitimit é ;
ils s'instruiront de la dépense de l' Étal dans toutes les
parties, et pour satisfaire it l 'une et à l'autre, ils deman-
deront les économies possibles, la suppression . des Militas
existants et une forme simple d' impositions économique-
ment perçues et également réparties.

Ils voteront :
1° La libelle' de la presse;
2° L'abolition des lettres de cachet;
3° La suppression des arrêts de surséances et sauf-con-

duits, des commissions du conseil, et notamment du comite'
contentieux;

14° La suppression des loteries;
5° La responsabilité des ministres;

L'aliénation des domaines ale la couronne;
7° L' admission (lu tiers état dans tous les offices, yrede .s

et emplois ; en conséquence la révocation de toutes fois,
réglentents et usages qui peuvent l ' en exclure;

8° Le secret des lettres confiées it la poste;
9° La suppression des capitaineries;
10° La réforme (le la justice civile et criminelle et la

suppression des tribunaux d'attribution et d'exception;
qu 'à l'avenir il soit lione' des Conseils aux accusés, et
qu' il soit pourvu à la durée indéfinie des procès, et %n
ce que les peines qui seront infligées aux criminels soient
relatives aux délits qu' ils auront commis et 'non è leur
condition ; que les juges soient obligés de motiver leurs
J ugennens;

11° La suppression des jurés prisetn•s.
Relativement à la ville de Paris, les électeurs feront

en sorte que les cahiers qui seront rédigés contiennent les
demandes suivantes :

1° Une meilleure organisation (lu corps municipal p at'
des élections libres• et la réunion de la police au corps
municipal;

2° La liberté intérieure (lu commerce et de l'indust rie ,

et la suppression des priviléges exclusifs;
3° La suppression ales immunités sus : barrières pou r

les possesseurs des biens de campagne;
14 e La suppression dans Paris des justices seiynneu-

riales, des lieux (Pasylcs et privilégiés ;
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5° L 'acceïeralion de la construction des quatre htipi-

leu :r et l'administration de toute espèce d 'hdpitaux et
établissements (le charité confiés ù des citoyens (le toutes
les classes choisis par la commune et renouvelles it son
gré;

6° La suppression du mont-de-piété;

7° L ' examen (le l' assiette drt, montant et de [emploi de
l'imposition établie pour les logements des gardes pan-
mises et suisses ; qu 'il soit statue' rue la partie de cette
imposition qui sera jugée nécessaire soit acquitlee par

1 toutes les maisons de la ville et des faubourgs de Paris,
sans aucune distinction.

Ces présentes seront transcrites au procès-verbal de
nomination des électeurs fait ce jourd 'luzi ainsi qu'il a été
arrète dans ladite assemblée.

Fait et arrêté par nous, commissaires soussignés
commis à cet effet par ledit procès-verbal, à Paris, ce
vingt-un avril 1789.

En marge est écrit :

Présenté par M. Bailly le 27 avril.

lTlrizur<aJ~,iJ

Le cahier du 1°" district du quartier Saint-Germain des

Prés (abbaye Saint-Germain) que présidait Camus, celui du

1" district du quartier de la Sorbonne (Mathurins) où siégeait

Treilhard, et celui du 2° district du quartier dit Louvre

(Oratoire) ou siégeait Duport-Dutertre, méritent aussi d ' être

mentionnés . - Arch . de I'Enip ., 13' IV . 152 . (Élections .)

1007 . Assemblée générale des électeurs de Paris.

- 1789, 26 avril-30 juillet, Hôtel de ville. -

Procès-verbaux des séances et des délibérations.

L ' assemblée des électeurs du tiers état de la ville de Paris

fut convoquée le 26 avril 1789, en vertu des lettres du Roi

du 28 mars, et tint ses premières séances dans la grande salle
le l ' archevêché . Elle nomma pour présidents Target et Camus,

etpour secrétaires Bailly et Guillotin, qui remplirent ces fonc-
tions jusqu ' au 20 niai, époque à laquelle ils furent élus aux
Llats généraux . A partir du 28 juin, autorisée par le prévôt des
marchands et par les échevins, elle transporta ses séances

dans la grande salle de l'hôtel de ville . Pendant les troubles

qui précédèrent et suivirent le 1 ! juillet, cette assemblée

prit, avec le titre de comité permanent de l'hôtel de ville, le
caractère de gouvernement révolutionnaire, et fut associée à

tous les mouvements qui éclatèrent dans la capitale . Ses actes,

délibérations et arrêtés lurent revêtus du scel de la prévôté

et échevinage de la ville de Paris , Le 30 juillet, l ' Assem-
blée des Représentants de la Commune s'étant constituée, le

comité se sépara en chargeant l'un de ses secrétaires, M . Du-
veyrier, de rédiger les procès-verbaux des séances . Ce docu-
ment est aussi précieux par sa scrupuleuse exactitude que pal .
l 'importance des événements dont il enregistre le détail.

L'un unit sept cent quatre-vingt-neuf, le dimanche vingt-
six avril de relevé, en l'assemblée du tiers état de la ville
de Paris, convoquée en vertu des lettres du lioi (lu vingt-
huit mars dernier, et du mandat de M. le prévôt de Pa-

ris, ou M. son lieutenant civil, en datte du quinze avril

dernier, tenue en la grande salle de l'archevéché; après
la vérification des pouvoirs des trois ordres, faite dès le

jeudi vingt-trois du présent mois, par M. le lieutenant
civil assisté de plusieurs commissaires par lui nommés, et

les trois ordres s'étant rassemblés ce jourd'hui, et avant
prète le serinent couinant et universel, ils se sont sépares

clracuns dans leur chambre ; le tiers état demeuré dans la
grande salle de l'archevêché, rt lui assignée pour la tenue
de ses séances, M. le lieutenant civil a fait procéder r 't

l'appel de chacun des membres de l'assemblée.

Après lequel appel, l' ctssenzblée ayant avisé de nommer
ses officiers, un pre'sident et un secrétaire, il. le lieute-

nant civil a été nommé, par une acclamation universelle

83
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et plusieurs fois réitérée, président de l'assemblée . Mais

lorsqu 'incontinent après il s'est agi de délibérer sur la

nomination d'un secrétaire, M. le lieutenant civil a pro-
pose' pour secrétaire le greffier du Chàtelet, et il a donne'

à connoître qu ' il pensoit que ce greffier devoit êt r e, en

sa qualité de greffier, secrétaire de droit de l 'assemblée;

sur quoi il s ' est élevé la question ale savoir si 111D1 . les offi-
ciers du Chàtelet avoienl le droit de présider et tenir

l' assemblée en vertu de leurs charges, ou s 'il appartenoit

à l'assemblée de choisir librement ses officiers	
La matière a été mise en 'délibération, et la très grande

pluralité ayant été d'avis que l'assemblée ne pouvoit avoir

d ' autres officiers que ceux qu'elle auroit élus librement,

M. le procureur (lu Roi a requis la retr aite (le tutti . /es

officiers du Chàtelet, lesquels se sont tous effectivement
retirés, ayant M . le lieutenant civil à leur tête.

1111U. les officiers du Chàtelet retirés, M . Formé, pro-

CONSTITUTIONNEL .
(1781)

cureur au Parlement, le plus ancien d 'aga de l' asscin-
bléc, s ' est placé au bureau, assisté de quatre sc rutateurs
pris parmi les personnes les plus àgées, et il a été procédé
par la voie du scrutin au choix d 'un président et d' un
secrétaire . La vérification (lu scrutin ayant été faite, oit
a reconnu que M . Guy-,Tecz-Baptiste Target, ancien
avocat, l'un (les quarante (le l'Académie fivnu'oise, etoil

nommé président, et nous Jean-Silvain Bailly, de l ' Aca-
démie francoise et des deux Académies ales b elles-lettres
et des sciences, secrétaire	

Les signatures ales électeurs de Paris sont apposées sur les
pages 7'e5 à 750 de ce registre, à la suite du compte rendu
(le la séance supplémentaire tenue â l ' archevêché le 15 juillet
1790 pour la lecture des procès-verbaux rédigés par le
secrétaire Duveyrier ; les plus importantes sont reproduites

clans le tac-simile. - Arch . de l'Emp ., C " P . 1 . (Assemblée .,
politiques .)

1
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1068 . Ouverture des États généraux . - Onze
cent quatre-vingt-treize députés : trois cent neuf

membres du clergé, deux cent quatre-vingt-cinq

membres de la noblesse, cinq cent quatre-vingt-
dix-neuf membres des communes . - 1789, 5 mai.

Versailles . Salle des Menus-Plaisirs . - llelation (le

la séance royale.

L'ouverture ries États généraux, d'abord fixée au r̀a ï avril,
dut être retardée par suite (le l'absence de plusieurs députés

et différée jusqu'au lundi !a oirai . Le Roi téuroigna le désir de

recevoir le 2 niai les députés présents ir Versailles ; la journée

du 1 lut consacrée à une procession générale du Saint-Sacre-

meut suivie d ' une messe à laquelle assistèrent la Cour et les

Députés . Le ua .arrli 5 ruai eut lien la première séance des États

;fermaux.
Ce jour, sur les neuf' heures du matin, on s ' est réuni

dans une galerie tenante rr. la salle des États	 Entre
midi et demi et une heure le Roi est entré ; aussitôt les cris
de „ Vive le Boy ! ' se sont fait entendre de tous les côtés,

et l' instant d 'après ils se sont confondus avec ceux de

Vive la Reine ! ,s Un profond silence a succédé à ces
cris, et alors Sa Majesté a prononce' un discours éga-
lement noble et touchant, ait milieu et à la fin duquel
des acclamations universelles ont (le nouveau fait retentir
la salle .

nrscouns DU 1101.

Messieurs, ce jour que mon coeur attendoit depuis long-
temps est enfin arrivé, et je nie vois entouré des repré-
sentans de la Nation à laquelle je nie fais gloire de
commander.

Un long intervalle s'etoit écoulé depuis les dernières
tenues des États généraux, et quoique la convocation de
ces assemblées partit êt r e tombée en désuétude, je n 'ai
pas balancé à rétablir un usage dont le royaume peut
tirer une nouvelle force, et qui peut ouvrir à la nation
une nouvelle source (le bonheur.

La dette de l'État, déjà immense à mon avénement au
trône, s'est encore accrue sous mon règne : une guerre
dispendieuse, mais honorable, en a été la cause ; l'aug-
mentation des impôts en u été la suite nécessaire, et a
rendu plus sensible leur inégale répartition.

Une inquiétude générale, un désir exagéré d ' innova-
tions se sont emparés des esprits, et finiroient par égarer
totalement les opinions, si on ne se hdtoit de les fixer par
une re'union d' avis sages et modérés.

C'est dans cette confiance, Messieurs, que je vous
ai rassemblés, et je vois avec sensibilité qu 'elle a déjà

été justifiée par les dispositions que les deux premiers
ordres ont montrées à renoncer à leurs privilèges pécu-
niaires .

XVI .
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L 'espérance que j'ati con( ne de voir tous les ordres
réunis ale sentinren .s concourir avec moi ctu bien général
de CEtat ne sera point trompée.

J 'ai déjà. ordonné dans les dépenses des retranche-
mens considérables ; vous me présenterez encore à cet
égard des idées que je recevrai avec empressement ; mais
malgré la ressource que peut offrir l'économie la plus
sévère, je crains, Messieurs, de ne pouvoir pas soulager
nies sujets aussi promptement que je le désirerois . Te ferai
mettre sous vos yeux la situation exacte des finances, et
quand vous l ' aurez examinée, je suis assuré d'avance que
vous me proposerez les moyens les plus efficaces pour y
établir un ordre permanent et affermir le crédit public.
Ce grand et salutaire ouvrage, qui assurera le bonheur
du royaume au dedans et sa considération au dehors, vous
occupera essentiellement.

Les esprits sont dans l' agitation, niais une assemblée
êtes représentons de la nation n ' écoutera sans cloute que
les conseils de la sagesse et de la prudence . Vous aurez
jugé vous-mêmes, Messieurs, qu 'on s'en est écarté dans
plusieurs occasions récentes ; vrais l'esprit dominant de
vos délibérations répondra aux véritables sentimens d'une
nation généreuse, et dont l ' amour pour ses Rois a tou-

jours fait le caractère distinctif; j'éloignerai tout autre
souvenir.

Je convois l'autorité et la puissance d'un Roi juste au
milieu d'un peuple fidèle et attaché de tout temps aux
principes de la monarchie : ils ont fait la gloire et (celas
(le la France ; je dois en être le soutien, et je le serai
constamment.

Mais tout ce qu 'on peut attendre du plus tendre intérêt
au bonheur public, tout ce qu'on peut demander à un
souverain, le premier ami de ses peuples, vous pouvez,
vous devez l'espérer (le nies sendmens.

Puisse, :Messieurs, un heureux accord régner dans
cette assemblée, et cette époque devenir à jamais nie-
nrorable pour le bonheur et la prospérité du royaume !

C' est le souhait de mon coeur, c ' est le plus ardent de ares
voeux, c 'est enfin le prix que j 'attends de la droiture de
nies intentions et de mon amour pour mes peuples.

ilion garde des sceaux va vous expliquer plus ample-
ruent mes intentions, et j ' ai ordonne au directeur général
des finances de vous en exposer l 'état.

De Barentin déclara que la question de l'Impôt ne devait

pas seule occuper les États ; il ont au nombre des sujets de

leurs délibérations les mesures à prendre pour la liberté
de la presse, les précautions à adopter pour le maintien

de la sûreté publique, les changements utiles à introduire

dans la législation criminelle et clans l 'administration de la

justice ; enfin il fit sentir la nécessité d'un accord parfait dans

l'assemblée.
Necker exposa en détail la situation financière de l'État;

il accusa un déficit de 56,150,000

	

résultant (le la
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balance des recettes et des dépenses, qui peut

ainsi :

être résumée

RECETTES.

I Recettes fixes, régies, fermes	 284,347,000 a .
Taille, capitation, vingtièmes 	 155,655,000
Impositions des pays d'états 	 24,556,000
Retenues sur les pensions et re-

cettes diverses	 10,736,000

475,294,000 .
DÉPENSES.

Intérêt de la dette perpétuelle
et viagère . (3,090,000,000),	 162,486,000 e .

Gages des charges, émoluments,
indemnités	 80, 327 ,000

Maison du Roi	 25,000,000
Maisons des Princes	 8,240,000
Chancellerie	 3,17 .3,000
Affaires étrangères	 7,480,000
Guerre	 99,160,000
Marine	 40,900,000
Trésor royal	 5,803,000
Traitement des fermiers géné-

raux	 20,094,000
Pensions	 29,560,000
Dépenses de Paris à la charge

du trésor	 3,985,000
Dépenses diverses	 45,236,000

tenue le 12 mai, les membres délibérèrent sur la v érilicalion
des pouv oirs des députés et sur la constitution définitive de

la chambre . Plusieurs députés protestèrent en déposant, po lit .
être annexées au procès-verbal, des réclwlations ulofivécs,

parmi lesquelles la suivante peut être signalée :

Les dépistés soussignés déclarent qu ' ils n'adhèrent point
à. la délibération présente, ni à toute autre qui ponu'-
roit être prise, tant que l'on n'appellera point les diffif-
rentes provinces et bailliages qu 'aucune delibéraiioz n ' a
ou n 'aura exclus, tels que la province d ' Artois, les bail-
liages de Vesoul, de Crépr, dont les députés ont été pri-
vés du droit de donner leurs suffrages, sans pouvoir
obtenir qu 'on allat aux vois pour juger leur exclusion.
Signé : le comte DE LA TOUCHE, le comte DE MONIMOt1ESC4, le

chevalier DE MAULETTE, le duc DE Lm vls, le comte DE PL'ISAcE,

le marquis DE CAII.LON, le marquis DE IIIE .COURT, le baron

D ' Il AIIAMBERE, le tille DE LUYNES, le Illal'gnis DE LASCOSME, le

IMPOLI DE MENOU, le COlllte DE C :ASTELLANE et PtiELisES . -

Arcb . de l'Emp., C § 1 . 240 . (Assemblées politiques .)

531,444,000 s+ .

Déficit annuel . . .

	

56,150,000 u .

Arcb . de l ' Emp ., C' P . 2 . (Assemblées politiques .)
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1069 . États généraux : Chambre du clergé . -

(D 1789, 7 mai, Versailles . - Arrété portant nomina-

tion de commissaires pour conférer avec les autres

ordres sur la vérification des pouvoirs en commun.

Sur la proposition qui a été fuite par 13111'1. les dépu-

tés de l'ordre du tiers état de se réunir en commun pour
faire la vérification des pouvoirs, les membres du clergé
assemblés ont chargé leurs députés de témoigner à 111111 . de

l'ordre du tiers état le zèle et l' attachement dont ils sont
pénétrés pour eux, et leur désir de concourir à la plus
parfaite harmonie entre les ordres, et qu 'en conséquence
ils sont convenus (le nommer des commissaires et d ' inviter
les deux autres ordres à en nommer pareillement à
l'effet de conférer ensemble et de se concerter sur la pro-

position faite par 111.11. les députés (le l'ordre du tiers état.

Les évêques (le Nîmes et de Montpellier furent députés

pour frire part de cette délibération à l'ordre du tiers état . -

Areh . de l'Rulp ., C § 1 . 186 . (Assemblées politiques .)

Jti'ua '.a 1070 . États généraux : Chambre de la noblesse.

- 1789, 12 mai, Versailles . - Protestation de

députés.

Pendant la troisième séance de l'ordre de la noblesse,

1071 . États généraux : Chambre de la noblesse . . ;:,,
- 1789, 28 mai, Versailles . - Projet de concilia-

tion entre les trois ordres, remis au nom des députés

nobles du bailliage (le Touraine par le baron d'Ha-

rambure, au sujet des dissentiments survenus quant

à la forme des délibérations et au mode d'opiner

par ordre ou par tête.

"'Vous avons des droits sacrés à de fendre, mais la na-

tion en a de plus saints encore à établir, ce sont ceux qui
doivent nous occuper les premiers . Je vois avec douleur
que des instructions impératives nous arretent dès le
premier pas et que la vérification des pouvoirs nous offre
des obstacles toujours renaissants . Les volontés de chaque
ordre luteront-elles sans cesse l'une contre l 'azure? rune

méfiance mutuelle sera-t-elle notre guide? et perdrozs-

noss à de vains débats un lems précieux, dont la patrie
commence à nous demander compte? La Constitution,
voilà quel doit être le premier objet de nos soins.

J' entends par ce mot les droits généraux assurés à la
nation, droits qui nous intéressent tous également en
qualité de sujets, et dont voici l'énumération :

1° La liberté individuelle;
2 0 L'abolition des lettres (le cachet;
3° Liberté de la presse fixée;
4° Consentement libre à l' impôt;
5° États provinciaux;
6° Propriétés inviolables;
7° Places ou emplois inamovibles, si ce n ' est par un

jugement légal;
Respect pour les lettres confiées à a poste;

9° Concours de la nation pour la fo motion des loir ;
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10° itespoisabilité des ministres;
I1° Périodicité des États généraux;
12° Chartes (les droits jurées et proclamées dans tout le

,.oi•aunie pour l'avantage réciproque (le la nation et du

monarque .
Ces objets ne sont pas plus particuliers à la noblesse

qu'au tiers état	
Nais si la noblesse divisée entr 'elle ne peut dans sa

chambre ntënie prendre une résolution exclusive généra-
lement consentie, si le tiers effarouché de nos prétentions

s 'y refuse avec opiniatreté, n ' est-il pas un port où nous
puissions trouver le calme, la concorde et la paix? il
existe dans un sage tempérament, puisse-je cire assez
heureux pour le proposer ! puissent les députés de la
Touraine, au nom (lesquels je parle, rapeler dans les

trois ordres l'union et l' harmonie . Voici, illessieurs, le

projet qu'ils ont l' honneur de vous proposer par nia voix :
Députons vers le clergé et le tiers état ; proposons leur

de réunir les trois ordres, de les diviser en bureaux
composés des membres de l' assemblée, suivant la propor-
tion établie . Que chacun soit chargé de discuter les points
de constitution établis, article par article, niais que les
bureaux n ' ayent que le droit de rédiger', et ne soyent con-
sidérés que comme des conférences ; que leurs cahyers,
réduits en un seul par des commissaires nommés à cet
effet, soient portés ensuite clans chaque chambre séparée,
qu ' ils y passent à un tour d ' opinion pour s'assurer d'abord
si la rédaction est convenable, pour voir si elle ne blesse
pas les intérêts de l'ordre, pour la discuter et Caprofondir
sous le point de vue nécessaire ; que des membres de
chaque or dre choisis pour cet effet se rassemblent, se
rendent compte des objections ou du consentement des
chambres, et viennent ensuite les reporter à celle dont ils
font partie ; qu'alors les articles rédigés par les bureaux
et consentis par l'unanimité des ordres soient proclamés
comme le résultat de leur voeu dans une assemblée gé-
nérale	

Suit . la discussion des questions de détail soulevées par
nette proposition.

Signé : le baron D ' IIenemnunE, le margnis DE LANCOS,lE, le
baron DE MENOU, le duc DE Luyr es . - Arch . de l'Emp .,
C § 1 . 2140 . (Assemblées politiques .)

ministre d ' État, remplaça M . de Villedeuil à la mai-
son du Roi, et devint ministre de l ' intérieur le 7
août 1790, lors de la création de ce département ; il se
retira le 24 décembre, et suivit le comte de Provence

à Vérone, à Blankenbourg et à Mittau . 1l rentra en
1"rance en 1814, et fut nommé pair en 1815 . Il

mourut le 26 février 1821 à sa terre de Saint-Priest,
près de Lyon . - 1789, juin . -Lettre à Louis XVI.

Il lu,i soumet son avis sur le projet présenté par Necker,

et plus particulièrement sur la proposition d'ordonner aux

deux premiers ordres de l ' État de se réunir au troisième pour

délibérer par tête sur ce qui n ' intéresse pas chaque ordre en
particulier.

	 On parle de maintenir à tout prix la Consti-
tution ; niais en fermant les yeux sur la terrible scène à
laquelle la sévérité de ce principe peut conduire, encor
faut-il ales moiens d' aller . V. iii . a une armée, il faut la
paier, le trésor royal est vuicle, et ne voit-on pas, presqu 'en
débutant, cette armée réduite à vivre de contributions et
à discrétion ? La discipline une fois reldchee, V. 111.
pourra-t-elle compter sur ses troupes? Je m 'arrête à
l'esquisse de ce triste tableau sans y faire entrer le parti
que des puissances rivales pourroient tirer de nos troubles
intérieurs	

Arch . (le l ' Emp., K. 679 . (Corps politiques .)

1075 . Louis XVI . - 1789, 3 juin. - Billet

informant de Barentin, garde des sceaux, qu ' il lui

est impossible de fixer un jour pour recevoir la

députation du tiers état.
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1072 . Saint-Priest (hrançois-Emmanuel Gui-

gnard, comte de), né à Grenoble le 12 mars 1735,
servit d 'abord en Allemagne sous le maréchal de
13 roglie, fut nommé en 1763 ministre plénipoten-

tiaire à Lisbonne, en 1768 ambassadeur à Constan-
tinople, et en 1 787 ambassadeur auprès des États

généraux des Provinces-Unies . Après la seconde
Assemblée des notables, il entra au conseil comme

ôte 3,se-i
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Le Dauphin, fils aîné de Louis XVI, était dangereusement

malade ; il mourut le lendemain 14, et fut enterré le 13.

Arch . de l'Emp ., C § 1 . 190 . (Assemblées politiques .)
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1074. Louis XV1 . - 1789, 4 juin, Versailles.

- Lettres closes ordonnant aux prieur et religieux

de l 'abbaye royale de Saint-Denis de recevoir le

corps du Dauphin Louis-Joseph.

De par le Boy,

Chers et bien rimés, Dieu ayant disposé de notre très
cher fils le Dauphin, notre intention est que son corps soit
inhumé dans l'Église royale de S. Denis en France par

notr e grand aumônier, et nous vous marnions et ordon-
nons de le recevoir avec toute la décence et l'honneur qui
lui est di, le jour et ainsi que le grand maître ou le
maître des cérémonies vous dira de notre part, et d'ou-
vrir le tombeau oie reposent les corps (les Princes du sang
de la maison de Bourbon . Si n 'y faites , faute, car tel est

notre plaisir . Donné àd Versailles le /e juin 1789 . Signé :

Louis, et plus bas : LAr6EST0DE Vu.i.Enrric.

Sceau ovale de 35 millimètres, portant l ' écu de France,
couronné et entouré des colliers des Ordres, appliqué sur
pain entre languette (le papier repliée clans une échancrure de

l'acte . (Voir _Inventaire de la collection des sceaux, n° 13G .)

- AMI. de l'Emp ., E . 1G !a . (Abbaye de Saint-Denis .)

venir dans la salle des États concourir à la vérification com-
mune des pouvoirs.
	 L'Assemblée juge qu'elle ne peut plus a ttendre,

dans l 'inaction, les classes privilégiées sans se rendre cou-

pable envers la nation, qui a droit sans doute d ' exiger
d 'elle un meilleur emploi de son temps ; elle juge que c ' est
un devoir pressant pour tous les représentans de la na-
tion, quelle que soit la classe de citoyens à laquelle ils
appartiennent, de se former, sans autre délai, en assem-
blée active, capable de commencer et de remplir l ' objet
de leur mission . . . .

/t/Se,'.

Arch . de l'Emp ., C § 1 . 183 . (Assemblées politiques .)

1076 . États généraux : Assemblée des com-

munes . - 1789, 10 juin, Versailles . -- Arrêté
pris sur la motion de Sieyès relativement à la

constitution particulière du tiers état et à la vérifi-

cation en commun des pouvoirs des trois ordres.

•

D

1107ii . Sieyès (Emmanuel-Joseph) , né à Fréjus

le 3 mai 1748, fit ses études au séminaire de Saint-

Sulpice, reçut la prêtrise, fut doté d'un canonicat,

et devint en 1787 conseiller à la chambre supérieure

du clergé de France . Lors de la convocation des

assemblées provinciales, Sieyès fut élu membre

de l'assemblée d'Orléans ; pendant les deux années

qui suivirent, il publia divers écrits et pamphlets,

dont le plus célèbre, Qu'est-ce que le tiers état?

parut en janvier 1789 . Nommé par les électeurs du

tiers état de Paris aux États généraux, il repré-

senta le département de la Sarthe à la Convention

nationale. Membre du conseil des Cinq-Cents, puis

du Directoire, Sieyès fut, après le 18 brumaire,
le premier des trois consuls provisoires . Sénateur

dès l'an VIII, il fut nommé grand officier de la Légion

d'honneur et comte sous l'Empire . Exilé par les

Bourbons , il se réfugia à Bruxelles et ne rentra en

France qu'après la révolution de 1830 . Membre de
l 'Institut, depuis la formation, il fut exclu de ce
corps en 1816 et y fut rappelé en 1832 . Il mourut le
'20 juin 1836 à Paris . - 1789, 10 juin, Versailles.

- Motion faite clans l'assemblée des communes.

1! propose d'inviter les députés des classes privilégiées à

L ' assemblée des communes délibérant sur Couverture
de conciliation, proposée par tlIJl. les commissaires du
Bol, a cru devoir prendre, en même tenus, en considé-
ration 'arrêté que les députés de la noblesse se sont lutés
de faire sur la même ouverture . Elle a vu que MI1I. de la
noblesse, malgré l' acquiescement annoncé d' abord, éta-

blissent bientôt une modification qui le rétracte presque
entièrement, et qu'ainsi leur arrêté id cet égard ne peut

être regardé que comme un refus positif Par cette con-
sidération, et attendu que 11L1I. de la noblesse ne se sont
pas même désistés de leurs précédentes délibérations con-
traires à tout projet de réunion, les députés des com-
munes pensent qu'il devient absolument inutile de s 'occu-

per davantage d'un moyen qui ne peut plus être dit
conciliatoire, du moment qu ' il a été rejeté par tune des
parties à concilier.

Dans cet état des choses qui replace les députés (les
communes dans leur première position, l'assemblée juge
qu'elle ne peut plus attendre, dans l'inaction, les classes
privilégiées, sans se rendre coupable envers la nation

qui a droit sans doute d 'exiger d'elle un meilleur emploi

(le son tenus	
L'assemblée charge ilLii. les commissaires, qui ont suivi

les différentes conférences dites conciliatoires, d'écrire

le récit des longs et vains efforts des députés des coin-

s pour tr"ficher d'amener les classes privilégiées eus
vrais principes .
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Mais puisqu'il n ' est pas possible de se former en assem-
blée active, sans reconnoître au préalable ceux qui ont
droit (le la composer, c 'est-à-dire, ceux qui ont qualité
pour voter comme représenlans de let nation, les nièuses
députés des communes croyent devoir faire une dernière

tentative auprès de ceux de :1L11. du clergé et de la no-
blesse qui annoncent la même qualité, et qui néanmoins

ont refusé jusqu 'à présent de se faire recottoltre. Au
surplus, l'assemblée ayant intérêt à constater les rejùs
de ces deux classes de députés, dans le cas où ils per-

sisteroien t à vouloir rester inconnus, elle juge indispen-

sable de j'aire une dernière invitation qui leur sera portée
par des députés chargés de leur en faire lecture et (le
leur en laisser copie, dans les termes suivants :

Messieurs, nous sommes chargés par les députés des

coanm4/ne .% de France de vous prévenir qu' ils ne peuvent
dif/ilrer davantage de satisfaire à l'obligation imposée ù
tous les représentants de la nation . Il est temps assuré-
ment que ceux qui annoncent cette qualité se reconnois-
sent par une vérification commune de leurs pouvoirs, et

commencent enfin à s 'occuper de l' intérêt national qui

seul, et à l' exclusion des intéréts particuliers, se présente
comme le grand but auquel tous les députés doivent tendre

d'un commun effort . En conséquence, et dans la ne'ces-
sité où sont tous les représentants (le la nation de se mett r e
en activité sans aut r e délai, les députés des communes
vous prient de nouveau, Messieurs, et le devoir leur pres-
crit de vous faire une dernière invitation, tant collective-
ment qu'individuellement, à venir dans la Salle (les Ltats
pour assister, concour ir et vous soumettr e comme eux à

la vérification commute des pouvoirs . 'Vous sommes, en

mime teins, chargés de vous déclarer que l'appel général
rte tous les bailliages convoqués se fera clans le jour, et
que faute de se présenter il sera procédé à cette vérifica-
tion, tant en présence qu 'en l'absence des députés des
classes privilégiées.

Suivent les signatures de BAILLA, doyen, présidant l'As-

semblée, et des vingt adjoints au doyen.

Arch . de l'Emp•, C § 1 . 181 . (Assemblées politiques .)

1077 . Grégoire (Henri), né à Vého, en Lor-

raine, le !1 décembre 1750. Curé d'Fmberménil,

député aux États généraux par l'ordre du clergé du

bailliage de Nancy, il se réunit l 'un des premiers

de son ordre au tiers état, prêta serment à la
c onstitution civile du clergé et fut élu évêque con-
s titutionnel de Blois . Envoyé à la Convention, il

proposa l'abolition de la royauté, l'établissement

de la république, et s ' associa par écrit au vote qui

prononçait la culpabilité de Louis XVI . Membre

du conseil des Cinq-Cents, du Corps législatif, puis f

XVI .
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du Sénat dès l 'an X, il vit annuler en 1819 son

élection à la Chambre des Députés, vécut sous la

Restauration dans une retraite studieuse, et mourut
à Paris le 28 avril 1831 . Il fit partie de l 'Institut,
depuis la formation jusqu ' en 1816 . Parmi ses nom-
breux écrits, on doit mentionner l 'Histoire des sectes
religieuses et plusieurs Mémoires sur les nègres . -
1789, 13 juin , Versailles . - Lettre à Bailly, pré-
sident de l'ordre des communes.

II vient d'apprendre que trois de ses confrères sont passés

dans la salle d'assemblée générale . Il est décidé à prendre
part à la vérification commune, et il enverra dès ce moment,

si on le désire, ses pouvoirs pour être exhibés quand on
appellera le bailliage de Nancy.

Les signatures des trois curés qui se sont réunis les pre-

miers au tiers état, Joliet, Ballard et Lecesve, députés du

clergé du Poitou, sont reproduites à la suite du serment du
Jeu de paume. (Voir n° 1086 .)
	 Je vous prie, .Monsieur, d'annoncer mon ad-

hésion invariable à un sentiment que j 'ai annoncé tant
(le fois dans la salle du clergé et que j ' ai consigné dans
un écrit qui parois . On délibère actuellement chez nous,
et quand même nous serions en minorité, quand même
j 'aurois été seul, rien ne peut m'empêcher d ' exhiber mon
tit r e parce que nia conscience m 'en fait un devoir.

Le second feuillet de cette lettre porte l'adhésion du curé

Joubert aux sentiments énoncés par Grégoire.

Arcb . de l ' Emp ., C 3 1 . 185 . (Assemblées politiques .)

e._n,ee12V y 7ti~
a' /7

a

	

l/

ytcea-e

t

ii

e



664

	

GOUVERNEMENT CONSTITUTIONNEL.

1078 . Barère de Vieuzac (Bertrand), né à Tarbes

le 10 septembre 1755, avocat à Toulouse, conseiller

à la sénéchaussée du Bigorre, député aux États géné-

raux par les communes de cette sénéchaussée, juge

au tribunal de cassation sous l'Assemblée législative.

Élu à la Convention par les Hautes-Pyrénées, il

interrogea Louis XVI pendant son procès, en qua-

lité de président de l'assemblée ; il fut du Comité

de salut public dès l'origine, et prit une grande

part à la journée du 9 thermidor . Dénoncé plu-

sieurs fois , il fut arrêté, avec l3illaud-Varenne et

Collot d'Herbois, le 12 ventôse an III (2 mars 1795),

et bientôt condamné à la déportation ; mais il

s'évada des prisons de Saintes, parvint à se sous-

traire aux recherches, et resta jusqu 'en 1815 éloigné

de la scène politique . Membre de la Chambre des

représentants pendant les Cent jours, il fut exilé

sous la Restauration et ne rentra en France qu'a-

(1789)

près 1830 . Il mourut le 15 janvier 1841 à Tarbes.
_1789, 15 juin, Versailles . Motion présentée
aux États généraux.

Il demande que les députés se constituent sous le titre de
.. Représentants légitimes de la majeure partie des Fran_

Çois	 1Vous ne pouvons plus retarder nos travaux.
Le dcfaut de mesures et de promptitude pour nous con-
stituer potrrroit enfin devenir funeste aux provinces que
nous représentons . Je serai donc un des plus arden .c a
réclamer aujourd' hui la constitution de notre assemblée.
Il est temps de vous servir du pouvoir que vingt-quatre
millions de François vous ont confie' et du dernier ',mien
qui leur reste	
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1079 . Louis XVI . - 1789, 15 juin . - Listes 1 des personnes invitées aux réunions de la cour.
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•

Quatre-vingt-quatre cartes
àjouer etfeuillets d'almanach
sur lesquels se trouvent in-
scrits (le la main de LouisXVI
les noms des personnes ad-
mises aux dîners, soupers,

soirées intimes et à son jeu :
billard,hombre, loto,pignet,
reversi, trictrac et whist.

I .e premier feuillet re-
monte au 11 octobre 1786,
et le dernier, qui est repro-
duit recto et verso en fac-
siuiile, porte les dates des
25, 30 mai et 15 juin 1789.

I,e Roi jouait ordinaire-
ment le billard avec le V'° de
Laval, l'homnbre avec Mon-
sieur et le duc d ' Ilavré, le
reversi avec Monsieur, le
M'' de Belzuncc et le duc de
Guiche, le trictrac avec le

duc de Laval, le whist avec
Monsieur, le duc d'Ayen et
le V' e de Laval.
C Les personnes dont les

noues se représentent le plus
souvent sont : le M1' d ' :Iva-
ray, la D"" de Béthune, le
duc de Brissac, la P° a" e de
Broglie, la D"" du Cbatelet,

le duc de Choiseul, le P C°de

Condé, le P" de Crut, la
d'Esears, le C" d 'Ester-

hazv, la D"Se de la Force, k

duc de Fronsac, le duc d'Ilar-
court, le P" de Lambesc, k

duc de Lévis, le P" et le C"
de Luxembourg, la D" de

Maillé, la M"° de Montes-
quiou, la V"fisc de Noailles, le
C'e d ' Os nord, la C 156e d' Os-

sun, le PCe de Poix, le due de

Polignac, la C ep"' de Puysé-

gur, le duc de 11ichelieu, le
M" de Tourzel, la M" de Vin-

timille . Les noms précédés
d'une accolade paraissent

être ceux des personnes in-
vitées à dîner ou à souper.

- Arch . de l'Emp ., K . 1n.
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1080 . Le Grand (Jérôme), né à Argenton, avo-

cat du Roi au bailliage de Chàteanronx, député des
communes (lu bailliage de Berry aux États générau x

et du département de l'Indre au Conseil des Anciens
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en l 'an IV, au Corps législatif en l 'an VIII, mort
le 4 juillet 1817 à Châteauroux . - 1789, 16 juin.
- Motion proposant aux représentants de se con-

Stituer en ASSEMBLÉE NATIONALE .

absolument contraire ' au gouvernement monarchique ; ce
seroit une autlzorité élevée entre le Boy et la nation, ce
seroit détruire les principes de la monarchie que l'Assem-
blée soutiendra toujours dans toutte leur intégrité;

50 Que l'Assemblée reconnoit que les députés des or-
dres privilégiés ont le droit comme représentant cette
partie des citoyens d' assister et d'être membres de l'as-
semblée généra/le des représentans de la nation, niais
qu'ils n ' ont pas celuy de s ' arroger eux seuls cette qualité
en verifiaazt leurs pouvoirs en particulier, qu 'ils ont en-
core moins celuy de dét ruire et d'anéantir l' assemblée des
représentans de la nation en reffusant de s'y réunir;

A arrêté ale se constituer en Assemblée nationale	 ;
Elle et arrêté qu'elle ne reconnoitra dans les députés

non vérifiés clans son sein aucun droit ni qualité ?hème
partielle de représentans ale la nation;

Enfin elle a déclaré qu'elle ne pourra être arrêtée
dans ses délibérations par aucun droit de veto 	

L'ordre du tiers état eut à peine terminé la vérification de

ses pouvoirs, qu ' il se préoccupa de se former définitivement

en corps délibérant ; plusieurs motions furent présentées à ce

sujet dans les quatre séances des 15 et 16 juin : Marolles,
curé de Saint-Jean de Saint-Quentin, en déposant l'acte de

sa nomination, avait reconnu la nécessité indispensable de la

vérification commune des pouvoirs d'une Assemblée natio-
nale ; Sieyès pensait que les députés réunis devaient se consti-

tuer en Assemblée des représentans connus et vérifiés ale

la nation française ; Pison du Galland fils en Assemblée
active et légitime des représentans de la nation française;
Mounier en Assemblée légitime des représentans de la ma-

jeure partie de la nation agissant en l'absence de la
mineure partie ; Mirabeau demandait pour les membres le

titre de liepre'sentans dit peuple français ; Le Chapelier

celui de Représenta ns (le la nation française légalement

vérifiés ; Barère de Vieuzac celui de Représentans de la
très-majeure partie des Français clans l ' Assemblée natio-
nale ; enfin Le Grand déposa une motion par laquelle il pro-

posait de se constituer en Assemblée nationale :
L' Assemblée considérant , 1 que la dénomination

d'Etats généraux du royaume est corrélative entre les
trois ordres de citoyens qui sont apellés ce représenter la
nation ; que cette dénomination n 'est pas applicable à la
circonstance présente tant que la plus grande partie des
membres qui représentent le clergé et la noblesse ne se
n'uniront pas aux autres députés pour y faire conzzoit r e
leur qualité par la veriffzcation de leurs pouvoirs;

2° Que ces deux classes privilégiées ne sont pas la
nation, niais dans la nation;

3° Que la nation en admettant dans son sein des
classes distinctes de citoyens n 'a jamais pu consentir que
l 'absence des représentans de ces classes l'empêcheroit
elle-même de se constituer dans ses représentans 	 ;

ti° Qu'une telle maxime, que l'abus du pouvoir des
grands a établie clans les gouuerneniens aristocratiques, est
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1081 . États Généraux : Ordre de la noblesse . -

1789, 16 juin . - Arrété communiqué à la chambre

des communes.

L ' ordre de la noblesse nommera ales commissaires à
l'effet de se concerter avec ceux des autres ordres pour
aviser aux propositions qui lui ont été faites par l'ordre
du clergé et examiner les moyens de remédier à la cherté
des grains et à la misère publique.

L'arrêté porte les signatures de Montmorency-Luxembourg

et de Boutinllier.

Les députés nommés sont ALII''s le dire du Châtelet, le

viconite de Sot-tilles, le marquis de Digoine, Desfosse's, le
prince ale Broglie, le comte de la Mardi.

Arcli . de l'Emp ., C § 1 . 187 e . (Assemblées politiques .)
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1082 . Mirabeau (Ilonoré-Gabriel Riquetti, comte

de), né au Mignon, en Gâtinais, le 9 mars 1749.

Une conduite scandaleuse avait conduit Mirabeau

du fort de file de Ré et du chàteau d 'If au donjon

de Vincennes. Rendu à la liberté, il s ' occupa de

politique, et, lors de la convocation des États géné-

rais, se présenta dans la ville d'Aix devant les

électeurs de son ordre ; mais la noblesse cherchant

à le repousser, déclara n 'admettre dans ses rangs

(lue des nobles possesseurs de fiefs . Mirabeau

s ' adressa au tiers état de la sénéchaussée d ' Aix,

qui l'élut comme premier député . Dès son arrivée à

Versailles il imprima une marche résolue à l'As-

semblée hésitante . Les discours qu ' il prononça, de

1789 à 1791, sur les sujets les plus variés et sur

les matières les plus importantes, le placèrent à la

tète des grands orateurs parlementaires . Le 22 et le

27 mars 1791 il portait encore la parole sur la ques-

tion de la régence et sur celle des mines ; le 2 avril

il expirait, à l'auge de quarante-deux ans . Ses restes

furent déposés au Panthéon, d'où la populace les

exhuma en 1793 pour les jeter au vent . - 1789,

16 juin . - Motion présentée à l'Assemblée .

attachant cette classe immense que l' aristocratie et le rles-
potisnie ccvilissoient, fut à la fois leur force, leur gloire
et le gage (le leurs succès . Les amis (le la liberté chois((;_
sent le nom qui la sert le mieux, et non celui qui les flatte
le plus . Ils s'appelleront les rentontrans en Amérique, les
patres (le la Suisse, les queux des Pays-Bas ; ils se pare-
ront des i, jures (le leurs ennemis, ils leur ôteront le pou-
voir (le les humilier avec des expressions dont ils auront
su .s'honorer.
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10115 . Louis XVI . - 1789, 16 juin, Marly. -

Lettre à Bailly, doyen de l ' Ordre du tiers état.

Le ltoi ne refusera jamais de recevoir aucun des prési(lenIs

des trois ordres, lorsqu'ils seront chargés d'une mission, et

lui auront demandé, par l'organe (le son garde (les sceaux,

le moment qu'il voudra leur indiquer.

	 Je désapprouve l'expression répétée (le classes pri•
viléyiées que le Tiers État emploie pour désigner les deux
premiers ordres, ces expressions inusitées ne sait propres
qu 'ù entretenir un esprit (le division absolument contraire
ù l'avancement (lu bien de l'État, puisque ce bien ne
peut estre efficace que par le concours des trois Ordres
qui composent les États généraux, soit qu'ils délibèrent
séparément, soit qu ' ils le fassent eu commun.

La réserve que l' Ordre de la Noblesse ((voit nuise dams
son acquiescement à l' ouverture (le conciliation faille de
ma part, ne devoit pas empescher l ' ordre du Tiers (le nie
(tonner un témoignage de déférence ; l'exemple du clerc',
suivi par celui (lu Tiers, auroit déterminé sans douta-
l'ordre de la Noblesse à se désister de sa modification.

Je suis persuade' que plus les députés du Tiers Etat me
donneront des marques de confiance et d'attachement, et

mieux leurs démarches représenteront les sentimens (Pain
peuple que j ' aime et dont je ferai mon bonheur d' (?tre aimé.

Mirabeau développe son opinion relativement au titre

d' Assemblée des représentans du peuple françois qu'il

propose de donner à la réunion des députés.

Je persévère dans nia motion, ou plutdt (tans la seule

chose qu 'on en ait attaquée, je veux dire : la qualification

de PEUPLE FBASçois . Je l'adopte, je le (l(fends, je le pro-
clame- par la raison qui l'a fait combattre. Oui, c 'est
precisement parce que le nom (le peuple n 'est pas assez
respecte' en France, parce qu 'il est obscurci, couvert de
la rouille du pr(juge, parce qu ' il nous présente une idée
dont l'orgueil s'allarme et dont la vanité se révolte, parce
qu 'il est prononcé avec mépris clans les chambres des aris-
tocrates, c 'est pour cela même, Messieurs, que je vou-
drois, c 'est pour cela que nous devons nous imposer non

seulement (le le relever, niais de l'ennoblir, (le le rendre
désormais respectable aux ministres et cher à tous les
coeurs	 L'h ! ne voyez-vous pas que le nom de
representan.s (lu peuple vous est nécessaire, parce qu 'il
vous attache le peuple, cette niasse imposante sans la-
quelle vous ne seriez que des individus, de fbibles roseaux
que l'on briseroit un à un?	

Plus habiles que nous, les héros bataves qui fondè-
rent la liberté de leur pays prirent le none de gueux, ils
ne voulurent que ce tit re parce que le mépris de leurs
t ) vans avoit prétendu les en flétrir ; et ce titre, en leur

Cachet en cire rouge, aux armes de France.
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10U . Assemblée nationale . - 1789, 17 juin . -
Délibération de l 'Assemblée présidée par Bailly,

portant que l ' amvre commune de la restauration

nationale peut et doit être commencée sans retard.

L'a.ssewt I e délibérant après le résultat de la VerUica-
lion (les pouvoirs reconnoit que cette Assemblée est déjà
composée des reln•e,'renlan.s envoyés directement par les

quatre-vingt- .seize centièmes duu moins (le la nation	
. . . La dénomination (l 'Assemblée nationale est la

çeule qui convienne ic l'Assemblé«, dans l ' état actuel (les
doses, soit parce que /es urembres qui la composent sont

Ires seuls représeatctns légitimement et publiquement con-

nus et vérifiés, soit parce qu ' ils sont eln'O3 es directement
par la presque totalité de la nation, soit enfin parce que
la représentation nationale étant une et indivisible, aucun

XVI .

	

667

des députés, dans quelque ordre ou classe qu'il soit choisi,
n'rc le droit d'exercer ses fonctions séparément (le la pré-
sente Assemblée.

L'Assemblée ne perdra jamais l'espoir de réunir dans
son sein tous les députés aujourd'hui absens, elle ne ces-
sera (le les appeler à remplir l' obligation qui leur est
imposée de concourir à la toute (les États généraux, à
quelque moment que les députés absens se présentent dans
le cours de la session qui va s'ouvrir ; elle déclare d'avance
qu'elle s'empressera de les recevoir et (le partager avec eux,
après la vérification de leurs pouvoirs, la suite des grands
tr avaux qui doivent procurer la régénération de la France.

L'Assemblée nationale arrête que les motifs de la pré-
sente délibération seront incessamment rédigés, pour être
présentes au liai et (c la nation.

Arch . de lEinp ., C
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I08i. Brezé (Henri Évrard, ►narcluis de Dreux

et de), né le G mars 17GG, entra au service en 1781,

et à la mort de son pète hérita de la charte de
;;rand maître des cérémonies de France ; il eu exerça

les fonctions pendant les États Généraux . Jusqu ' au

10 août, le marquis de Dreux-Brezé resta auprès de

Louis XVI ; après cette journée, il émiGra et alla

retrouver le comte de Provence à Vérone . Nommé

maréchal de camp et pair sous la Restauration, il

reprit ses fonctions de Grand maître des cérémo-

nies, et mourut le 27 janvier 1829 à Paris. -

1789, 20 juin, Versailles . - Lettre informant Bailly
que l 'entrée dans les salles d'assemblée est interdite

pat' un ordre positif du Roi.

• . . Sa 1llrrje .sté voulant tenir lundi une séance
dotale qui deuuuule des preparatejs ic faire dans les
trois salles d'assemblées des Ordres, son intention était
qu 'on n'y laissa' entrer personne et que les séances
fussent suspendues jusqu'après celle que tiendra Sa
Majesté .

Je suis avec respect, /Monsieur, vot r e très humble et
très obéissant serviteur.

La scène de la fameuse séance du 23 juin 1789, clans

laquelle il joua un râle, a été racontée par le fils même du

marquis de Dreux-Brezé à la séance (le la Chambre des pairs

le 15 mars 1833 . Mon père fut envoyé par Louis XVI pour

ordonner à l'Assemblée nationale (le se séparer ; il entra

couvert : tel était son devoir, puisqu'il parlait an nous du

ltoi . De grandes clameurs se firent entendre à sa vue . On

» lui cria de se découvrir ; mon père s'y refusa énergique-

» ment . Alors Mirabeau se leva et ne lui dit point :

	

Allez

r dire à votre maître, etc ., ,, mais : ' Mons sommes ici par

le voeu de la nation ; la force matérielle seule pourrait

nous faire désemparer . » Mon père prit alors la parole,

et s'adressant à Bailly : « Je ne puis reconnaître, dit-il, en

,i M. de Mirabeau que le député (lu bailliage d ' Ail et non

l ' organe de l'Assemblée . » Puis il se retiri .gnelques minutes

n après, et alla rendre compte au Boi de cet incident . »

Arch . de l'Emp ., C § 1 . 190 . (Assemblées politiques .)
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1086 . Assemblée nationale . - 1789, 20 juin,

Versailles . - Serment du Jeu de paume.

Dès l ' Ouverture des États généraux, l'ordre du clergé et

l ' ordre de la noblesse refusèrent de se réunir au tiers pour

les travaux préliminaires et pour 1a vérification des pou-

voirs . Les députés (le l'ordre des communes se constituèrent

le 17 juin en corps délibérant et prirent, sur les motions de

Le Grand et de Sieyès, le titre d ' Assemblée nationale . Ces

mesures ne furent pas reconnues par le Roi, qui prescrivit la

fermeture de la salle oit les députés s'étaient réunis jusqu'alors ;

ceux-ci protestèrent contre cet ordre, essayèrent en vain de
rentrer dans l'hôtel des Menus-Plaisirs, et, d'après l'avis

émis par Guillotin, se rendirent au Jeu de paume, où, sur

la proposition de Mounier, Target, Le Chapelier et Barnave,

ils jurèrent de ne se séparer qu'après avoir donné une consti-

tution à la France.

Voici, d'après le procès-verbal original, le texte de ce

serment, dont la rédaction a été en grande partie attribuée à

Mounier :

L'Asseniblre nationale, considérant qu 'appelée à fixer

la. Constitution du royaume, opérer la régénération (le
l'ordre public, et maintenir les vrais principes de la mo-
narchie, rien ne peut empêcher qu'elle ne continue ses
délibérations dans quelque lieu qu 'elle soit forcée de s'éta-
blir, et qu'enfin partout où ses membres sont réunis, là est
[Assemblée nationale;

Arrête que tous les membres de cette Assemblée prête-
ront, à l'instant, serinent solennel de ne jamais se séparer
et de se rassembler partout où les circonstances l ' exige-
ront, jusqu 'à ce que la Constitution du royaume soit éta-
blie et affermie sur des fondemens solides, et que ledit
serinent étant prêté, tous les membres, *et chacun d'eux
en particulier, confirmeront par leur signature cette réso-
lution inébranlable.

Les signatures inscrites sur les trois premières lignes et

celles de plusieurs autres députés sont reproduites clans le

fac-sintile . A la suite ont été placées : 1° les signatures des

trois Doyens qui ont présidé le tiers état à partir du 6 mai;

2° les signatures des trois membres du clergé qui passèrent

les premiers dans la salle du tiers ; 30 la signature de Martin

d'Auch , seul opposant, qui, sans se préoccuper de l'impopu-

larité qu'il pouvait encourir, manifesta franchement son opinion.

Cette pièce est conservée clans le registre renfermant les

procès-verbaux des séances des communes tenues depuis le

12 juin, et de l'Assemblée nationale depuis le 17 ; elle y a été

inscrite par Camus, l'un des secrétaires en exercice jusqu'à

la séance du 3 juillet, pendant laquelle le bureau fut renou-

velé, et l'archevêque de Vienne, J .-G. Le Franc de Pom-

pignan, élu président, Grégoire, Mounier, le comte de

Lally-Tolendal, Le Chapelier, Sieyès, le comte Stanislas de

Clermont-Tonnerre, nommés secrétaires.

Ce registre contient la transcription, signée des présidents

et des secrétaires, de tous les actes émanés de l'A ssemblée
et la relation de tous les faits portés à sa connaissance Pen_

dant les cinq premiers mois de ses travaux ; au nombre des
documents les plus importants se trouvent :

Au folio 40, le procès-verbal de la séance du 17 juin, pen-

dant laquelle le tiers état se constitue en Assemblée nationale

et confirme Bailly dans ses fonctions de président;

Du folio 44 au folio 49, le serinent du Jeu (le paume suivi

des signatures des députés reconnus, des députés non validés

et des suppléants;

Au folio 52, le procès-verbal de lh séance royale tenue le

23 juin, à la fin de laquelle l'apostrophe véhémente de Mira-

beau au marquis de Brézé fit décréter par l ' Assemblée l ' invio-
labilité cle ses membres ;

Au folio 101, la relation faite, le 114 juillet, à l ' Assemblée
par une députation du Comité permanent de la sûreté publi-

que, établi à l'hôtel de ville de Paris, des événements qui

précédèrent la prise de la Bastille;

Au folio 162, la détermination unanime de l'abandon des

priviléges prise par l'Assemblée, sur la motion du vicomte de

Noailles, dans la séance de nuit du 4 au 5 août;

Au folio 210, le préambule et les premiers articles de la
Déclaration des Droits de l'homme adoptés le 20 août;

Au folio 252, le décret par lequel l'Assemblée nationale,

clans sa séance du 9 septembre, déclare sa permanence;

Au folio 266, le décret en date du 15 septembre, par lequel

l'Assemblée nationale reconnaît par acclamation et déclare à

l'unanimité des voix, « comme point fondamental de la mo-

narchie française i+ , que la personne du Roi est inviolable et

sacrée, que le trône est indivisible, que la couronne est héré-

ditaire dans la race régnante de mâle en mille par ordre de

primogéniture, à l'exclusion perpétuelle et absolue des Femmes

et de leurs descendances;

Au folio 364, la mention des événements des 5 et 6 octobre,

et la relation concernant la députation qui accompagna le Roi

à Paris;

An folio 402, le décret en date du 12 octobre rdatif à la

translation de l'Assemblée . La séance d'ouverture des États

généraux s'était Faite clans la grande salle de l'hôtel des Menus,

qui resta affectée aux délibérations particulières des députés

des communes, l'ordre du clergé et l'ordre de la noblesse

ayant leurs chambres séparées . Après la séance tenue au Jeu

de paume le samedi 20 juin, les députés dur ent choisir un

autre lieu de réunion, et ils continuèrent leurs délibérations

le lundi 22 dans l'église Saint-Louis . Une séance royale ayant

été indiquée pour le 23, les députés ne rentrèrent en pos-

session de la salle des États que le 24 . Les membres dissidents

du clergé et de la noblesse opérèrent leur réunion pendant

les jours suivants, et l'Assemblée continua à siéger dans cette

salle jusqu'au 19 octobre, jour où elle se rendit à Paris . Les

séances eurent lieu provisoirement à l'archevêché . L'Assem -

blée fut installée dans le manége des Tuileries le 9 novem
bre.
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D 'Au.~V (M.-Fram;ois), conseiller (l'Étal, ancien procureur
syndic de l'11e-de-France, député du bailliage de Cha umont-
en-Vesin, du 1" au 3 juin ; démissionnaire au conn nencement
de la séance (le ce jour, et remplacé par Bailly, (pii, le 12,

reçut le titre de Président provisoire, et, le 17, fut nommé

Président de l'Assemblée nationale.

Signatures des trois Doyens qui présidèrent l ' Assemblée

des communes avant Bailly :

LE Roux (C .-Floriuiond), ancien maire et député d ' Amiens,

présida du 0 au 23 mai;

MENU DE CnOMORCEAU (Jean-Étienne), lieutenant et député

du bailliage de Villeneuve-le-Roi, du 23 an 30 mai;

Signatures des trois membres du clergé de la sénéchaussée

du Poitou qui se réunirent le 13 juin aux députés (les com-

munes :

Js+ .er•:r (Jacques), curé de Cherigné;

Btaa.s+ru (David-Pierre), curé du Poyré-sur-Velluire;

LECESVE (René), curé de Sainte-Triaize, à Poitiers.

1
Signature de M+u'ns n ' Aueu, député des communes de la sénéchaussée de Castelnaudary.

1O87 . Louis XVI . - ] 789, 21 juin, Versailles.

- Billet informant Bailly, président du tiers état,

de l'ajournement de la séance royale.

Je Vous l,révieza .c, 1tlonsieur, que la séance que j ' avois

indiquée pour demain lundi- n'aura lieu que mardi ia dix
heures (lu malin et que la salle ne sera ouverte que pour
ce moulent . Signé : Louis.

Je charge le Ga znaitre des cérémonies de vous faire
tenir nia lett r e. - Arch . de l'Lmp ., C 5 1 . 190' . (Assem-

blées politiques ; Constituante .)

1088. Montmoriu Saint-11erem (Armand-Marc,
comte de), né vers 1745 ; menin du Dauphin, am-
bassadeur it Madrid, membre de la première assem-

blée des notables, ministre des affaires étrangères

en remplacement du comte de Vergennes . Il prit

part avec Necker aux mesures relatives à la convoca-

tion (les États généraux, et reçut, par intérim, en

décembre 1790, le portefeuille de l ' intérieur, qu ' il

conserva jusqu'au 25 janvier 1791 . Dénoncé avec.

Bertrand de Molleville et Malouet comme membre

du prétendu comité autrichien, arrété après le 10

août, il fut incarcéré à l ' Abbaye et périt lors des

massacres de septembre . - 1789, 22 juin, Ver-

sailles . - Lettre soumettant à Louis XVI (les

réflexions sur la conduite des trois ordres dans la

question (le la réunion.

	 Vote Majesté a rassenzhlé les états yénercar .r ,

parce que les parlemens ont prononcé leur incoznpe 'tence

relativement aux impôts et aux emprunts ; J . III . rt pr"-

noncé elle-même (nt mois de , juillet de l' azn ee derniers

que les uns ni les autres zzc pozn•roient désormais avoir bu

sans le consentement (le la nation ; toute perception d w-

pol devient clone impossible sans celle condition	

C'est dans cet état de choses qu'on propose à i'o(re Yu-

lesté de soutenir d'une main ferme l'ancienne constitzr tion ,
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et qu'on lui dit qu 'elle sera bien forte par elle ; je rends
assurenrenl toute justice aux sentiments et au courage
qui dictent ce conseil, mais j 'ose le dire d Votre Majesté,
ceux' qui le donnent ne commissent pas l ' état des choses,
ou du moins ne le voyent pas tel qu 'il est.

Je suis certainement bien loin d 'approuver ou d' excu-
ser le conduite (lu tiers état, personne au monde ne la
condamne plus que moi et n 'en est plus affligé, niais

cl ueblu'e:rtrav agante et quelque condamnable qu 'elle soit,
f' public la juge bien différenrent 	

On parait attacher peu d'importance aux curés ; j'a-
voue, Sire, que je pense bien diffërement, ce sont eux

qui influent le plus directement sur le peuple, et qui le
veuillent à leur gré.

On a parle' à Votre (Majesté des parlemens ; je ne rap-
pellerai pers à Votre Majesté combien leur secours seroit
dangereux,	 la magistrature n'a (le force que par l' opi-
nion, et certes elle ne l ' auroil pas dans celte occasion	

XVI .
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1089 . Louis XVI . - 1789, '23 juin, Versailles.
- Déclaration maintenant l 'ancienne distinction

des ordres, et prononçant sur le mode des délibéra-
tions des députés.

Aarrrcvi. r . - Le Roi veut que l ' ancienne distinc-
tion des trois ordres de l'État soit conservée en son en-
lier comme essentiellement liée à la constitution de son
royaume, que les Députés librement élus pur chacun des
trois ordres, formons trois Chambres de'libe'rant par ordre
et pouvant avec l' approbation du souverain convenir de
délibérer en commun, puissent seuls être considérés connue
/ornant le corps des représentans de la i''ation ; en con-
séquence le Roi a déclaré nulles les délibérations prises
par les Députes «le l' ordre du Tiers État le dix-sept de cc
mois, ainsi que celles (lui auroient pu s'ensuivre, comme
illégales et inconstitutionnelles 	 Suivent des articles
relatifs àa la vérification des pouvoirs des députés et au mode de

délibération en commun sur les affaires d'utilité générale.

At'rtccc xv. - Le bon ordre, la décence et la liberté
même des suffrages exigent que Sa Majesté deffende,
comme elle le fait expressément, qu ' aucune personne
autre que les membres des trois ordres, composant les États
généraux, puisse assister ù leurs délibérations, soit qu 'ils
les prennent en commun ou séparément . -Expédition sur

parchemin . Arch . de l'Emp ., K. Ve'28 . (Lois et arrêts .)

t/ g-iet_

1090 . Assemblée nationale. - 1789, 23 juin.

-Arrêté déclarant inviolable la personne des dé-
putés .

L'Assemblée nationale déclare, unanimement, persister

clans ses precédens arrêtes . L'Assemblée déclare que la

personne de chacun des députe's est inviolable ; que tous
particuliers, toute corporation, tribunal, cour ou corn-
mission qui oseroit, pendant ou après la présente session,
poursuivre, rechercher, arrêter ou faire arrêter, détenir

L'Assemblée nationale, délibérant en suite de la séance
royale, a fait les arrêtés suivans :
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1

ou faire détenir un député pou r raison d'aucune propo-

sition, avis, opinion ou discours par lui fait aux Étals
généraux, de même que toutes personnes qui prêteroient
leur ministère à aucun desd . attentats de quelque part

qu'il soit ordonné, sont infcimes et traîtres envers la nation,
et coupables de crime capital. L'Assemblée nationale arrête

que dans les cas susdits elle prendra tolites les mesures
nécessaires pou r faire rechercher, poursuivre et punir

ceux qui en seront les auteurs, instigateurs ou exécuteurs.
Sur le surplus, l'Assemblée a continué la séance à de-

main neuf heures . Signé : BAILLY, président ; Crimes, secré-

taire ; Pisos no GALLA» fils, secrétaire . - Arch. de l'Emp .,

C § 1 . 182 . (Assemblées politiques ; Constituante .)

~hs(~

	

1091 . Mounier (Jean-Joseph), né à Grenoble le

11'i5 12 novembre 1758 ; avocat, secrétaire des États pro-

1092 . Barentin (Charles-Louis-François de Panlei i m
cle), né en 1 738 . Conseiller, puis avocat général au
Parlement de Paris, premier président de la cour
des aides, il succéda le 19 septembre 1786 comme
garde des sceaux à Lamoignon de Bâville, ouvrit
en cette qualité la seconde assemblée des notables
et les États généraux, et fit de vains efforts pour
concilier les trois ordres . Accusé par Mirabeau d'in-
disposer le Roi contre le tiers état, il se vit obligé
de donner sa démission , et fut poursuivi devant le
Châtelet sous l'inculpation d'avoir voulu rassembler
des troupes autour de Paris . Jugé par contumace et
acquitté le 1 e ' mars 1790, il passa à l'étranger et
ne revint en France que sons le Consulat . Nommé
commandeur du Saint-Esprit à la rentrée des Bour-
bons, il reçut le titre de chancelier honoraire ; les
fonctions de chancelier furent données à M . Dam-
bray, son gendre . IL mourut le 30 mai 1819 à
Paris. - 1789, 25 juin, Versailles . - Lettre à
Louis XVI.

i

Il l'informe que plusieurs ecclésiastiques sont venus lui

exposer leur crainte, après les insultes qu'a éprouvées la

veille l'archevêque de Paris, de ne pouvoir se rendre ;r la

chambre du clergé sans compromettre leur dignité.

. La conduite de la chambre du tiers, la chaleur
qui a régné hier clans ses délibérations, son arrêté de la
veille, le mépris apparent qu'elle fait des volontés de
Votre Majesté, tout annonce combien il etoit nécessaire

qu ' elle conservcït les principes de la monarchie ; mais il ne

suffit pas, Sire, de les avoir consacrés, il faut les mainte-
nir, et plus on les méprise, plus il est du devoir d Fui roy
de ramener à la vérité ceux qui s ' en égarent . Je me gar-

derai bien de proposer à Votre Majesté aucun acte qui
puisse contrarier la bonté de son coeur, mais encore se
doit-elle à elle-même, à cçux de ses sujets qui lui sont
vraiment attachés, enfin à la légitimité de son pouvoir,
de ne pas souffrir qu ' il s ' affoiblisse ou éprouve sous son

règne aucune révolution	

vinciaux du Dauphiné en 1788, puis député du tiers
aux États généraux, il parut à cette assemblée pré-
cédé d'une grande réputation, et provoqua avec
plusieurs de ses collègues la séance du 20 juin 1789.
Il passe pour être le principal rédacteur du serment
du Jeu de paume . L'un des premiers il énonça le
projet d'une déclaration des droits de l'homme et
celui d'une constitution . Président de l'Assemblée
lors des journées des 5 et 6 octobre, Mounier
montra une fermeté qui mit sa vie en péril . A la
suite de ces événements, il crut devoir se rendre en
Dauphiné pour éclairer ses commettants et proposer
la réunion d 'une nouvelle assemblée . Mais ses efforts
furent inutiles ; il envoya sa démission le 21 no-
vembre et passa en Suisse . Il voyagea en Angleterre
et se retira à Weimar . Rentré en France après le
18 brumaire, il fut nommé préfet d 'Ille-et-Vilaine
en l 'an X et conseiller d 'État en l 'an XIII . Il mourut
le 26 janvier 180G à Paris . - 1789, 24 juin . -
Motion présentée à l'Assemblée relativement à la
police du lieu des séances.

Qu'une députation composée de quarante membres
choisis par M. le président se rendent près de Sa Majesté
pour lui représenter que la dignité et surtout la liberté
des représentans de la nation ne permettent pas qu'ils
soient plus longtemps entou r és d'hommes armés, qu'ils
doivent seuls avoir la police relative à leur assemblée,
que ceux qui gardent les portes doivent être à ses o r dres,
et que jusqu 'au moment où les militaires seront retirés,
ils ne croient pas pouvoir délibérer librement dans le lieu
ordinaire de leurs séances	

Arch . de l ' Emp ., C § 1 . 185° . (Ass . polit . ; Constituante .) Arch . de l ' Emp., K. 679 . (Corps politiques .)
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1095 . Lally-Tolendal (Trophime-Gérard , mar-

quis de), né à Paris le 5 mars 1751 . Capitaine de
cuirassiers, grand bailli d'Étampes vers 1779, il

reçut les lettres de provision de cette charge por-

tant qu'elles lui étaient accordées pour les services

rendus à l ' État par son père, et à cause de sa piété

filiale . Député de la noblesse de Paris aux États géné-

raux, il se prononça pour la monarchie avec deux

chambres et pour le veto absolu . Après les journées

des 5 et G octobre 1789 il se retira à Coppet, quitta

la Suisse au commencement de 1792, rentra en

France, fut arrêté après le 10 août et conduit à l'Ab-

ba)e ; il en sortit avant les massacres de septembre,

se réfugia en Angleterre, et écrivit à la Convention

pour solliciter l'honneur de défendre Louis XVI.

Revenu à Paris sous le Consulat, il resta éloigné

des affaires jusqu 'à la Restauration, fut nommé

pair en 1815, membre de l'Académie française

en 1816, et mourut le 11 mars 1830 à Paris . -

1789, 25 juin, Versailles . - Lettre exprimant à

Louis XVI son désespoir d'apprendre qu'il a été

calomnié au sujet du mot « révolution » prononcé

par lui dans la chambre de la noblesse.

M. de Pois m'a dit à quel point l'amis que j' ai eu hier
dans la chambre de la noblesse a été dénaturé aux yeux
de Poire Majesté, et il manquait à mon désespoir d'ap-

prendre qu'on l' a également calomnié auprès de la Peine.
Moi ! Sire, moi comblé (le vos bienfàits, j'aurais pu

oublier le plus sacré des devoirs!
Je dépose aux pieds (le Votre lllc jeste cet avis tout

entier tel que je l'avais écrit, tel que je l'ai lu, tel que je

défie aucun de ceux qui font entendu de le nier . Votre
M jesté verra combien d ' hommages j 'y ai rendus à son
coeur . Elle jugera combien ce mot de révolution, qu'il est
aisé (le rendre suspect en le présentant isolé, était simple
et innocent lorsqu 'il n 'exprimait autre chose que les chan-
yemens successifs opérés dans les rapports d 'un ordre (le
vos sujets aux deux autres . Cent fois ce mot a été pro-ro-
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poncé dans la chambre ; cent fois on a béni dents toute la
France l'heureuse révolution par laquelle Votre Majesté
a rendu à la nation ses assemblées oubliées depuis si
longtemps	

l'uissé-je, Sire, être déchargé d 'un fardeau qui m'est
devenu bien accablant . Bien ne peut compenser pour moi
la douleur de paraître ingrat ic Votre Majesté, à qui j ' ai
voué, j 'ose le dire, plus de vénération, plus d ' amour et
plus de reconnaissance qu ' aucun de ses sujets	

Arch . de l'Emp ., K. 679 . (Corps politiques .)

1094. Juigné (Antoine-Éléonor-Léon Leclerc

de), né à Paris le 2 novembre 1728 . Grand vicaire

de Carcassonne, agent général du clergé en 1760,

évêque de Châlons en 1764, archevêque de Paris

en 1781 . Élu député aux États généraux par le

clergé de Paris, il prit peu de part aux travaux de

l'assemblée, demanda l'agrément du Roi pour se

retirer, et laissa vacant son siége épiscopal, auquel

fut élu, le 13 mars 1791, Gobel en qualité d ' évê-

que constitutionnel . Juigné voyagea en Suisse, en

Allemagne, se fixa quelque temps à Augsbourg,

revint en France en 1802 et y vécut dans la retraite.

Il mourut le 19 mars 1811 à Paris . - 1789, 26

juin, Versailles . - Lettre expliquant à Louis XVI

les circonstances qui le décident à passer dans la

salle commune de l'assemblée.

	 J'ai considéré cette démarche comme un moyen
d'opérer une conciliation que je crois nécessaire. J' ose
espérer que Votre Majesté rendra justice à la pureté de

mes sentimens et de mes vues, et qu ' elle voudra bien

penser qu' il n ' entre clans nia résolution aucun motif capable
de blesser nia délicatesse et ma conscience . Je suis	

- Arch . de l'Emp ., K. 679 . (Corps politiques .)

85
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1O9ii . Assemblée nationale . - 1789, 27 juin,

Versailles . - Discours prononcés au moment de la

réunion des trois ordres .

CONSTITUTIONNEL.

I

(1789)

doc) ; officier aux dragons de Deux-Ponts, député

aux États généraux par la noblesse de Rivière-Ver»

dun . S'étant opposé vainement à la réunion des

trois ordres, il avait quitté l ' Assemblée ; mais arrêté
à Caussade et contraint de reprendre son siége, il

combattit la révolution et se montra l'un des plus

fermes défenseurs de la monarchie . Démissionnaire
à la suite des événements du 20 juin, il se rendit en

Allemagne, rentra en France après le 18 brumaire,

et mourut le 24 novembre 1805 à Engalin (Gers).

- 1789, 30 juin . - Protestation déposée sur le

bureau de l'Assemblée nationale relativement au

mode de voter par tête.

Je soussigné, député de la noblesse du pais de Rivière-
Verdun, proteste en son nom contre toute délibération qui
pourrait titre prise par têtes dans les trois ordres réunis,
comme contraire à la constitution du royaunie, qui ne
pouvait être changée que par le voeu libre des députés cles
trois ordres, à ce autorisés par un mandat spécial de leur,
conunettans.

•
Arch . de l'Emp., C § 1 . 193 b . (Assemblées politiques;

Constituante .)

4
r

La chambre des communes, qui s'était constituée en Assem-

blée nationale le 17 juin, avait vu un { ;rand nombre de députés

du clergé et (le la noblesse se réunir à elle pendant les jour-

nées des 22, 2'1 , et 25.

Le marquis Ilenri-François-Lucrétius d ' Armand de Bla-

cons et le comte Antoine d ' Agoult , appartenant l'un et

l'autre à la députation du Dauphiné, furent les premiers mem-
bres de la noblesse qui, clans la séance du 22, opérèrent leur

réunion.
Le 27 juin, la minorité du clergé et la majorité de la no-

blesse, qui avaient persisté à siéger dans leurs chambres par-

ticulières, se rendirent clans la salle de l'Assemblée nationale,

et achevèrent ainsi la fusion des trois ordres.

Le cardinal de la Rochefoucauld dit, au none du clergé :

_Nous sommes conduits ici par notre amour et notre respect
pour le Roi, nos voeux pour la pai_iu et notre zèle pour le

bien publie.
Le duc (le Luxembourg dit, au nom de la noblesse : L'ordre

de la noblesse a arrêté ce matin de se rendre clans cette
salle nationale, pour donner au Roi des marques de son
respect et c'i la nation des preuves de son patriotisme.

Le président Bailly répondit, au nom de l'Assemblée :

Le bonheur de ce jour qui rassemble les trois ordres est

tel, que l'agitation qui accompagne une joie vive ne me

laisse pas la liberté d'idées nécessaire pour vous répondre

dignement ; niais cette joie même est une réponse . _Nous
possédions l'ordre du clergé, nous possédons aujord ' hui
l'ordre entier de la noblesse . Ce jour sera célèbre dans

nos fastes . Il rend la famille complette ; il finit à jamais
les divisions qui nous ont tous mutuellement affligés . Il
va remplir le désir du Roi, et l'Assemblée nationale va
s'occuper sans distraction et sans reldcbe de la régénéra-
tion du royaume et du bonheur public.

Le duc d'Aiguillon prit ensuite la parole au nom de la mino-

rité de la noblesse : En venant, il y a deux jours, nous réunir
ir l'Assemblée nationale, nous crtimes servir la patrie . .Nous
obérnres « st l' impulsion irrésistible de notre consciennce ; niais
un sentiment bien péni¢le se mêloit à la satisfaction que
nous éprouvions d 'avoir rempli ce que nous regardions
comme notre devoir . Aujourd'hui, nous voyons avec les
transports de la joie la réunion générale, qui faisoit l'objet
de nos désirs . Le bonheur de la France va être le fruit
cle cet accord unanime, et ce jour est le plus heureux
(le notre vie . - Arch . de l'Emp ., C § 1 . 185 . (Assemblées
politiques ; Constituante .)

1096 . Cazalès (Jacques-Antoine-Marie de), né

le 1" février 1758 à Grenade-sur-Garonne (Langue-

1097 . Lepeletier de Saint-Fargeau (Louis-Mi-

chel), né à Paris le 29 mai 1760 ; avocat général,

puis président à mortier au Parlement, l'un des dé-

putés de la noblesse de Paris aux États généraux.

Membre du conseil général de l ' Yonne pendant

l'Assemblée législative, il représenta cc départe-

ment à la Convention . Dans le procès de Louis XVI,

il vota pour la mort . Il fut assassiné, le 20 jan-

vier 1793, chez un restaurateur, par un ancien

garde du corps du comte d'Artois . - 1789, 30 juin,

- Déclaration présentée à l'Assemblée.

Lié par son mandat qui lui prescrit d'opiner par ordre, il

ne pourra donner sa voix dans les délibérations qu'au moment

où il aura reçu de nouveaux pouvoirs de ses couunettants :

. Mais je déclare en même temps que je ne ire reti-
rerai point de l'Assemblée, que je profilerai des lumières

des membres qui la composent, que je leur soumettrai mes
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r tfeclions , et accepterai Voit coinszthalive, al«ml iu Creur
sur toutes choses de ne suspendre en rien lues dalibaralions

importantes que la nation attend avec impatience (le notre
patriotisme et de not r e zèle.

Le vers() du feuillet porte l'adhésion de Lévis-Mirepoix,

neuvièm e député de Paris, à la déclaration ci-dessus .
une protestation contre les innovations faites par
l 'Assemblée en matière de religion . Après le 10 aout

il se retira en Allemagne , et mourut le 2 septembre
1 .800 à Munster . - 1 789, 1`' juillet . - Déclaration

de réserve déposée sur le bureau de l 'Assemblée rela-
tivement à l'usage de voter par ordre.

Aret . de l'Emp ., C 5 1 . 193 b . (Assemblées politiques;

Constituante .)

iiiÎCRt 1098 . La Rochefoucauld (Dominique de), comte
t~! de Saint-Elpis, né à Mende eut 1713 . Archevêque

d* My en 17/17, pourvu de l'abbaye de Cluny en

1757, il fut transféré au siége de Rouen en 1759,

et appelé au cardinalat en 1778 . Élu député du

bailliage de Rouen aux États généraux, il présida la

chambre du clergé, puis la minorité de cet ordre,

et ne se réunit à ses collègues dans la salle com-

mune que le 27 juin ; il signa le 12 septembre 1791

Les instructions du clergé du bailliage (le Rouen por-
tent en termes exprès que, quant à la manière d'opiner à

l'Assemblée nationale, les députés demanderont que
l'usage ancien et constitutionnel (le voter par ordre, et
non par tète, soit conserve' ; que si, pore• éluder l' f/et

de cette manière 'le voter, on proposoit que les ordres
s'assemblassent par bureaux, les députas n 'y consentiront
que pour discuter les affaires, sans jamais délibérer, et
qu 'ils exigeront que chacun se retire dans la chambre (le
son ordre pour arrèter les délibérations, et qu 'il n 'y aura
rien d'arrèté, que ce qui aura été consenti par les trois

ordres séparément	 - Arch . de l ' Enlp ., C g 1 . 193.

(Assemblées politiques ; Constituante .)

e-ê4ler7tU

'~~111rr„L 1099 . Le Chapelier (Isaac-René-Gui) , né à
Bennes le 12 juin 1754 ; avocat, député des coin-

mimes de la sénéchaussée de Rennes aux États géné-

raux, il présida l'Assemblée dans la nuit du 4 août,

et présenta, comme membre du comité de constitu-

tion, plusieurs rapports importants pendant le cours

(le la session ; il doit être considéré comme l 'auteur
(le la loi du 28 juillet 1791 sur la propriété littéraire.
Le Chapelier fut l 'un des chefs du parti royaliste
constitutionnel qui , clans les derniers mois de la
Constituante, lutta contre la tendance démocratique
d ' une portion de l'Assemblée . Après la session, il se

retira en Angleterre, d'où le rappela le décret pronon-

çant le séquestre sur les biens des absents . Dénoncé,

puis traduit devant le tribunal révolutionnaire, il fut

condamné à mort le 3 floréal an II (22 avril 1794).

- 1789 , 1" juillet . - Motion présentée à l ' Assem-

blée au sujet des troubles survenus à Paris.

Le peuple avait forcé la prison de l'abbaye Saint-Germain,
et avait délivré plusieurs gardes françaises détenus pour délits

d 'insubordination :
Que l'Assemblée nationale nome six membres pour se

concerter avec les ministres (lu Jioy dépositaire du pou-
voir exécutif pour aviser aux moyens les plus prompts,
les plus sèrs et les plus doux de rétablir la tranquillité

publique . LE Ctt .vPEL1E1t.

Original écrit au crayon sur feuillet (le papier vergé . -

Arcb . de l 'Emp., C 1 . 194 . (Assemblées politiques ; Consti-

tuante .)
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ceptois, sachant combien j'y suis peu propre . Trouvez
donc bon, Airs, que je la ref itse, et ne voyez dans ce refus
que la preuve indubitable que je sacrifierai toujours mon
intérêt personnel au bien de l'État.

Un second scrutin porta l'archevêque de Vienne à la pré-

sidence . - Arch. de l'Emp ., C 5 1 . 1S5 e . (Assemblées poli-
tiques ; Constituante .)

s

1100 . Orléans (Louis-Philippe-Joseph d' ), né à

Saint-Cloud le 13 avril 1747, fils de Louis, quatrième

duc d'Orléans, et de Ilenriette de Bourbon-Conti,

marié le 5 avril 1769 à Louise-Marie-Adélaïde de

Bourbon, fille du duc de Penthièvre . Destiné d 'abord

à la charge de grand amiral, il dut prendre en 1779 le

titre de colonel général des hussards que le Roi créa

pour lui . Il se mit de bonne heure en opposition avec

la cour, et dès la première assemblée des notables

il protesta contre les édits bursaux . Exilé à Villers-

Cotterets, il reparut dans la seconde assemblée des

notables et y combattit les projets ministériels . Élu

aux États généraux par la noblesse du bailliage de

Crépy en Valois, il se réunit l 'un des premiers à

l'assemblée du tiers état . Après les journées des 5

et 6 octobre , les accusations les plus violentes s'éle-

vèrent contre lui, et Lafayette exigea de Louis XVI

l'éloignement du duc, qui partit pour Londres chargé

d 'une mission fictive . En 1790, il se rendit à l 'ar-

mée du Nord, où servaient déjà ses deux fils, les ducs

de Chartres . et de Montpensier, mais il reçut peu

après son arrivée l'ordre de la quitter . Nommé

député de Paris à la Convention , il porta dans cette

assemblée le nom de Philippe-Égalité que lui con-

féra la Commune, siégea à l ' extrême gauche, et

vota la mort du Roi . Décrété d 'arrestation le 6 avril

pour servir d'otage à la République, il fut transféré

dans les prisons de Marseille et six mois après ra-

mené à Paris . Accusé d'avoir aspiré à la royauté et

d'avoir entretenu des relations avec Mirabeau et

Dumouriez, il comparut devant le tribunal révolu-

tionnaire, qui l'envoya à l'échafaud le 16 brumaire

an II (6 novembre 1793) . - 1789, 3 juillet. -

Discours prononcé après sa nomination à la prési-

dence de l'Assemblée nationale.

En vertu du règlement de l'Assemblée arrêté clans la séance

du 2 juillet, le président Bailly avait invité les députés à se

réunir dans leurs bureaux pour procéder à la nomination d'un

nouveau président et de six secrétaires . A l'ouverture de la

séance du 3 juillet, l'Assemblée eut connaissance du résultat

de la vérification des scrutins : le duc d'Orléans était porté à

la présidence ; mais il déclina cet honneur dans un discours

dont la minute écrite de sa main a été conservée.

M' , si je croyois pouvoir bien remplir la place à la-
quelle vous m ' avez nommé, je la prend rois avec trans-
port . Mais, Airs , je serois indigne de vos bontés si je tac-

1101 . Mirabeau (Honoré-Gabriel Riquetti, comte

de) . - 1789, 8 juillet, Versailles . -Projet d ' adresse
à Louis XVI relative aux alarmes inspirées par la

formation de camps autour de la capitale.

Sire, vous avez invité l'Assemblée nationale à vous
témoigner sa confiance . C"étoit aller au devant du plus
cher de ses voeux . Nous venons déposer dans le sein de
Votre Majesté les plus vives allarmes . Si nous en étions
l'objet, si nous avions la foiblesse (le craindre pour nous
mêmes, votre bonté daiJneroit encore zzozes rassurer, et
nzênze en nous blâmant d' avoir clouté (le vos intentions,
voies accueilleriez nos inquiétudes, vous en dissiperiez la

cause, vous ne laisseriez point d'incertitudes sur la posi-
tion de l ' Assemblée nationale.

Mais, Sire, nous n ' implorons point votre protection, ce
seroit offenser votre justice : nous avons eonçzt des crain-
tes, et, nous l'osons dire, elles tiennent au patriotisme le
plus pur, à l' intérêt de nos connzzettans, à la tranquillité
publique, art bonheur dit monarque chéri qui en nous
applarzissazzt la route de la félicité mérite bien d'y ni

lzti-même sans obstacles.
Les mouvemens de votre coeur, Sire, voilà le vrai salut

dies François . Lorsque (les troupes s'avancent de toutes
parts, que des camps se forment autour de nous, que la
capitale est investie, nous nous demandons avec étonne-
ment : Le _Moi s ' est-il méfié de la fidélité de ses peuples?
s'il avoit pu en douter n 'auroit-il pas versé dans notre
coeur ses chagrins paternels? Que veut dire cet appareil
menaçant' où sont les ennemis (le l'État et du Roi qu' il

faut subjuguera' où sont les rebelles, les ligueurs qu 'il

faut réduire? . . . Une voix unanime répond dans la capi-
tale et dans l' étendue du royaume : Nous chérissons notre

Roi, nous bénissons le Ciel du don qu ' il nous a fait dans

son amour.
Sire, la religion de Votre lllajeste ne peut être surprise

que sous le prétexte du bien public.
Si ceux qui ont donné ces conseils à notre Roi avoicnt

assez de confiance dans leurs principes pour les expose r

e
devant noirs, ce moment ameneroit le plus beau triomphe
le la vérité.

L ' État n 'a rien à redouter que des mauvais principe s

qui osent assiéger le trône même et ne respecte nt pas la

conscience du plus pur, du plus vertueux des princes
. Et



(1789) LOUIS

comme nt s'y prend-on, Sire, pour vous faire douter (le

rattachement et de l'amour de vos sujets? avez-vous pro-
digue leur sang? êtes-vous cruel, implacable? avez-vous
abusé de la justice? le peuple vous impute-t-il ses mal-
heurs? vous nomme-t-il dans ses calamités? ont-ils pu. vous
dire que le peuple est impatient (le votre joug, qu'il est
las du sceptre (les Bourbons? non, non : ils ne l'ont pas

fait	 Vous nous avez appellés pour fixer (te concert
avec vous la constitution, pour opérer la régénération

du Royaume; l'Assemblée nationale vient vous déclarer
solennellement que vos vœux seront accomplis, que vos
promesses ne seront point vaines, que les pièges, les dif-
ficultés, les terreurs ne retarderont point sa marche et

rr' iutbnideronl point son courage.
Où donc est le (langer des troupes? affecteront rte dire

nos ennemis ; que veulent leurs plaintes, puisqu ' ils sont
inaccessibles au découragement?

Le danger, Sire, est pressant, est universel, est au
delà de tous les calculs (le la prudence humaine.

Le danger est pour le peuple des provinces . Une fois
al/armé sur not re liberté, nous ne connoissons plus de
frein qui puisse le retenir . La distance seule grossit tout,
exagère tout, double les inquiétudes, les aigrit, les enve-
nime.

Le danger est pour la capitale ; (le quel œil le peuple,
au sein de l'indigence et tourmenté des angoisses les plus
cruelles, se verra-t-il disputer les restes rte sa subsistance
par une foule de soldats menacans? La présence rles
troupes échauffera, ameutera, produira une fermenta-
tion universelle, et le premier acte de violence exerce'
sous prétexte de police peut commencer une suite horrible
de malheurs .

XVI .
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Le (langer est pour les troupes ; des soldats francois,
approchés du centre des discussions, participant aux pas-
sions comme aux intérêts du peuple, peuvent oublier
qu'un engagement les a faits soldais pour se souvenir que
la nature les fit hommes.

Le danger, Sire, menace les travaux qui sont notre
premier devoir, et qui n'auront un plein succès, une
véritable permanence qu'autant que lev peuples les
regarderont comme entièrement libres . Il est d' ailleurs
une contagion dans les mouvemens passionnés . 1:Vous ne
sommes que des hommes, la défiance (le nous-mêmes, la
crainte de paroître foibles peut nous entraîner au delà
du but ; nous serons obsédés de conseils violens, démesu-
rés, et la raison calme, la tranquille sagesse ne rendent
pas leurs oracles au milieu du tumulte, des désordres et
des scènes factieuses.

Le danger, Sire, est plus terrible encore, et jugez de
son étendue par les allumes qui nous amènent devant
vous . De grandes révolutions ont eu des causes bien moins
eclatautes ; plus d'une entreprise fatale aux nations s ' est
annoncée d'une manière moins sinistre et moins formi-
dable	

Sire, nouas vous en con jurons air nom de la patrie, an
nom de votre bonheur et de votre gloire, renvoyez vos
soldats aux postes d'où vos conseillers les ont tirés . Ren-
voyez cette artillerie destinée à couvrir vos frontières,
renvoyez surtout les troupes étrangères, ces alliés de la
nation que nous payons pour de fendre et non pour trou-
bler nos foyers, Vote Majesté n 'en a pas besoin. Eh !

pourquoi un monarque adoré de 25 millions de François
feroit-il accourir à grands frais autour (lu trône quelques

milliers d ' étrangers? Sire, au milieu de vos enfans . . . .

Archives de l'Empire, C § 1 . 224 . (Assemblées politiques ; Constituante )
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1102 . Chénon (Pierre), avocat en Parlement,

conseiller du Roi , commissaire au Chàtelet de Paris.

- 1789, 3 juillet . - Procès-verbal d 'apposition

(le scellés sur la porte de la chambre du comte de

Sade à la Bastille.

	 Nous noues sommes transporté cru chateau (le la
Bastille, et sommes nioztc au sixiè,ie c'inge de la tour ap-
pelee rte la Liberté où est dctenu de l ' ordre (lu /loi le sieur
(le Sade, ù l'effet d'apposer nos scellés sur la porte de sa
chambre ù l 'instant qu'il en sor tira pour être irons je're à.
Cliarenton, et ce à la conservation des effets rr lui appar-
tenanzs étant clans ladite chambre, le S . Guidon, conseiller
du Roi, inspecteur de police, étant survenu, s ' est charge'
der dit S . de Seule i t l ' ef fe t du. (lit Irons férement,	
et ledit S . de Sade a apposé soi cachet rc calé rte chacun
de nos scellés, lesquels scelles et cachets nous avons laissés
en la garde (le Pierre Lossinotte, porte-clefs (lu (lit chà-
tecu, qui a signé avec ledit S . de Sade.

tilt ;né : ni. S%DE, Lossrso'ao, Clid oe.

En urarl ;e est écrit de la main du comte de Sade : Mes
sce/lés ont été brisés, la porte enfoncée et les effets au
pillage lors du siége et prise de la Bastille du n1am/y 1'.
juillet 1789.

A cette pièce est annexé l'acte de protestation du comte de

Sade :

	 Prenant à témoins Dieu, la justice et les hommes
(les exécrables vexations, menaces, injures, mauvais irai-
!rumens et vols commis envers ma personne et mes posses-
sions la nuit du trois au quatre juillet 1789 	 je sous-
signe déclare :

Qu ' obligé de céder à la force, je profite des premiers
monens que j'ai à moi pour protester contre cette démar-
che tirranique, injuste, r'e'placée, barbare et outrageant
visiblement les constitutions de la monarchie francoise	

L'ait clans une loge de fous, entouré rte fours, àc Cha-
renton, le 9 juillet 1789 .

(1789)

ei'c Versailles sous mes yeux et sous ceux des États géné-
raux. Il est nécessaire queue fisse usage des moyens «pli
sont en ma puissance pour remettre et maintenir l' ordre
clans la capitale et dans les environs ; c 'est un (le oies
principaux devoirs (le veiller ù la surete publique . Ce
sont ces motifs. qui m'oint engage«'( frire ?n ras.senible-
ment (le troupes autour de Paris ; vous pouvez assurer
Cassenib/ e des Etats générarux' qu ' elles ne sont destinées
gu' e't reprimier ou phestost ù. prévenir (le nouveaux désoi .

-dres	
Si pourtant la. présence nécessaire des troupes dans les

environs (le Paris eausoit encore de l ' ombrage, je me
porterois sur la demande des hais généraux 'r les h rmn-
përer ù Noyon ou à Soissons, et alors je me rcnch•ois
moi-urane à Conpiégue pou r maintenir la comvnunicutiou
qui doit avoir lieu entre l'Assemblée et moi . - Arcu . de
l 'Emp., C
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110i . Louis XVI . -1789, 11 juillet . - Lettre
invitant Necker, directeur Général des finances, à

sortir momentanément du royaume.

Depuis que je vous ai engagé, 111 r , à rester dans vostrc
place, vous m ' avez dem atule rte prendre un plan de conn-
duitte vis à vis les États généraux, et vous m 'avez montr é
plusieurs fois que celui de condescendance extrëme c slait
celui que vous préféreriez, et que ne vous croyant pris
utile pour d'autres, vous me denienderiez la permission
de vous retirer si je prenais nui parti différent . J ' accepte
la proposition que vous un 'avez fait	 respire qu'un
temps phis calme nie mettra r't porté rte vous douer des
preuves «le mes sentiments pour vous . - Arcb . de l'Rmp .,

C II . 123 . (Assemblées politiques ; Convention : papiers trouvés

dans l'armoire de fer au cbateau des Tuileries, remis àr l'Assem-

blée par le ministre de l'intérieur Roland, et confiés a la com-

mission des Doute établie par décret du 21 novembre 1792 .)

Ardt . de l'Ernp ., Y . 111 .38 . (Cbàtelet de Paris .)

1105 . Louis XVI . - 1789, 10 juillet, Versailles.

- Réponse à la députation qui lui avait été adres-

sée par l'Assemblée nationale au sujet des rassem-

blements de troupes faits autour de Paris.

Personne n 'ignore les désordres et les scènes scanda-
leuses qui se sont passées et se sont renocvellees à Paris

110; . Necker (Jacques), né à Genève le 30 septem-

bre 1732, vint jeune à Paris, et y fit fortune comme

banquier . Genève le nomma son résident à la cour

de France, et la Compagnie française des Indes l ' un

de ses syndics . En 1776 il devint directeur du tré-

sor, en 1777 directeur général des finances, réalisa

promptement des emprunts, rétablit l ' ordre dans

les finances, et publia en 1780 son Compte rendu,

le premier travail qui ait fait connaître les recettes

et les dépenses de la France ; les attaques diri-

gées contre son système le forcèrent à se retirer

en 1781, et il ne rentra aux affaires qu'eu 1788,

en remplacement de Brienne . Malgré la grande babi-

r
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Ieté qu'il déploya pendant ce deuxième ministère,

l'opposition de la cour le fit renvoyer par le Roi

le 11 juillet 1789 ; son départ fut le signal d 'une

insurrectio n à Paris . Louis XVI se hàta (le rappeler

Necker, qui reçut le 20 juillet à Bide la lettre du

Roi, et revint aussitôt ; mais ses efforts et ses talents

ne remédièrent pas à la détresse . Voyant son
impuissance, il remit le portefeuille en septem-

bre 1790, et se retira en Suisse . Il mourut le '.l
avril 1804 à Coppet . - 1789, 11 juillet . - Lettre
informant Louis XVI qu ' il partira en secret et sans
passer par Paris.

lao .

	

?z-c,.

et je vous le jure, Sire, le plus honnête homme . Daignez
conserver un souvenir favorable de moi, et si l 'on mile fait
le moindre reproche, que Votre Majesté rue nielle à portée
(le me justifier . A/l! je ne craindrai jamais que la calom-

nie . Je tombe ù vos pieds, Sire, avec tous les sentinlens
qui ne s' effaceront jamais de mon coeur . Je partirai seul,
sans passer par Paris, sans en ouvrir la bouche à per-
sonne, et je demande instamment à Foire Majest( i le
même secret . NECKER.

Le lendemain il était à Arras . Il se dirigeait sur Bruxelles,
d'on il voulait se rendre en Suisse en passant par l'Allemagne.
-Arcll . (le l'Emp ., C 1I . 123 . (Assemblées politiques ; Con-
vention : papiers trouvés dans l'armoire de fer (les Tuileries .)

1106 . Assemblée nationale . - 1789, 14 juillet,
Versailles . - Arrêté portant réponse à l'assemblée

(les électeurs de Paris

A la suite des troubles survenus le 12 et le 13 juillet,
l 'assemblée générale des électeurs (le Paris avait envoyé
en députation GaInilb, avocat an Parlement, et Bancal des
Issarts, ancien notaire, électeurs et membres du Comité per-
manent de la sîlreté publique, pour informer l'Assemblée
nationale des malheurs arrivés aux environs (le la Bastille, et
la supplier (l'épargner à la capitale les horreurs (le la guerre
civile . L 'Assemblée répondit à la députation par l'arrêté sui-

vant L'Assemblée nationale, profondément affectée des
malheurs qu'elle n'avait que trop prévus, n 'a cessé de
demander à Sa Dlaje .sté la retraite entière et absolue (le
toutes les troupes extraordinairement assemblées dans la
capitale et aux environs . Elle a encore envoie dans ce
Jour deux députations au Roi sur cet ol jet, dont elle est

occupée nuit et jour, elle fait part aux électeurs des deux
reponses qu 'elle a reçues . Elle renouvellera demain les
m êmes démarches . Elle les fera plus pressantes encore
sil est possible, et elle ne cessera de les répéter et (le
tenter (le nouveaux efforts, jusqu 'à ce qu' ils aient eu le
succès qu 'elle a droit d'attendre et de la justice (le sa

réclamation, et du cœur du Roi, lorsque• des impressions
étrangères n'en arrêteront plus les mouvenrens . - Signé :
LAIASETTE, vice-président ; LALLl"-TOLESDAL, secrétaire.

La Bastille était prise lorsque les deux députés rentrèrent :i
Paris . - Autographe (le Lally-Tolendal . Arch . cle l'Emp.,
C 3 . :3 . (Assemblées politiques .)

1107 . Barnave (Antoine-Pierre-Joseph-Marie) ,

né à Grenoble le 22 octobre 1761 . Avocat au par-
lementde cette ville, qui le nomma député de l 'ordre
du tiers aux États généraux, il acquit dès les pre-

mières discussions une haute influence parmi ses

collègues . Barnave lutta avec énergie pour la cause

de la Révolution, mais combattit aussi pour la royauté

lorsqu'elle lui parut opprimée. Envoyé à Varennes

en qualité de commissaire avec Pétion et Latour-

Maubourg afin (l 'assurer le retour de Louis XVI, il

témoigna les plus grands égards à la famille royale;

cette conduite souleva contre lui le parti populaire.

Après la clôture de l 'Assemblée constituante, il se

retira à Grenoble dont il devint maire . L ' ouverture

de l 'armoire de fer des Tuileries ayant fait découvrir

une correspondance qu'il avait entretenue avec la

cour, il fut arrêté le 19 août 1 792, resta quinze mois

dans les prisons de Grenoble et du fort Barreaux, et
comparut devnn t le tribunal révolutionnaire (le Paris,

qui le condamna à mort le 8 frimaire an II (28 no-

vembre 1793) . Barnave avait trente-deux ans . -

1789, 16 juillet . - Motion présentée à l 'Assem-

blée pour demander au Roi le renvoi des ministres.

Je propose d'envoyer au Roi une députation de

12 membres pour lui représenter qu ' aucun des ministres

dont il est actuellement environne' n 'obtiendront jamais la
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confiance de son peuple, et que la fidélité de l 'Assemblée

nationale ne lui permet pas de dissimuler à S. M. que

leur retraite est le moyen le plus sûr d'affermir la tran-
quillité publique et d'établir entre le trône et les repre-

sentan .s de la nation la confiance indispensable pour tra-
vailler de concert à la régéneratiotz de l'État, et la mente
députation mettra sous les yeux du Roi le récit (le ce qui

s ' est passé hier à Paris sous les yeux des députés 	
Le comte de Montmorin était ministre des affaires étran-

gères ; le comte de la Luzerne, ministre de la marine ; Lau-

rent (le Villedeuil, ministre de la maison (lu Roi ; de Barentin,

garde des sceaux . Le duc (le Broglie avait remplacé le comte

(le Puységur, le 13 juillet, an ministère de la guerre, dont il

ne garda le portefeuille que deux jours . Le baron de Breteuil

avait succédé, le 11 juillet, à Necker, qui reprit la direction

générale des finances le 20 juillet . - Arch. de l'Emp ., C § 1.

203 . (Assemblées politiques ; Constituante .)

(1789)

1108. Louis XVI . - 1789, 16 juillet, Versailles.
- Projet de lettre invitant Necker à rentrer au

ministère.

Je vous avois écrit, Monsieur, que dans un temps plus
cabre je vous donnerois des preuves de mes sentimens ,
mais cependant la confiance que la nation vous tém oigne
m'engage à haler le moment de votre retour . Je vous
invite donc à revenir le plutôt possible reprendre auprès
(le moi votre place . Vous m ' avez parlé en me quittant de
votre attachement, la preuve que je vous en demande est
la plus grande que vous puissiez me donner.

Cc projet est, minuté de la main du comte de Provence;

les trois derniers mots ainsi que la date sont de la main de

Louis XVI . - Arch. de l'Emp ., C 1I . 123 . (Assemblées poli-
tiques ; Convention : papiers trouvés dans l ' armoire (le fer au
château (les Tuileries .)

rteee efrete PeeePe te?Are& f teve«4»,,in.el

1109 . l3roglie (Victor-François, duc de), né le

19 octobre 1718, servit en Italie de 1734 à 1736 et

gagna ses différents grades aux armées de Bavière,

de la haute Alsace, du Rhin et de Flandre. Ses succès

pendant la guerre de sept ans lui valurent le com-

mandement de l'armée d'Allemagne et la dignité de

maréchal de France dès 1759 . Il était gouverneur

général du pays messin lorsque le Roi le mit, en

1789, à la tête de l'armée réunie entre Versailles et

Paris ; nommé ministre de la guerre, il n'occupa ce

poste que du 13 au 15 juillet, et se retira à Luxem-

bourg. II commanda l'armée des princes en 1792,

leva en 1794 un corps de troupes qui fut réformé à

la fin de 1796, passa en Russie à cette époque, et

y resta jusqu ' en 1804 . Au moment de rentrer en

France, il mourut à Munster. - 1789, 16 juillet,

Versailles . - Lettre informant le président cle l 'As-

semblée qu'il a reçu l'ordre de faire retourner dans

leurs garnisons respectives les troupes rassemblées

autour de la capitale.

Le Roi a fait expédier des ordres pour que les regimens

qui sont ici, à Sèves et à Saint-Cloud, en partent demain
malin 17 pour se rendre à Saint-Denis, et y remplacer
ceux qui y sont réunis, lesquels reprendront aussi de-
main 17 les routes qu' ils avaient tenues pour venir des
différentes .frontières . Les troupes qui arriveront de-
main 17 à Saint-Denis en partiront le 18 pour retourner
de mente dans leurs garnisons	

Arch . (le l'Emp., C § 1 . 204 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1110. Mounier. - 1789, 16 juillet, Versailles . RU , '

- Déclaration adressée au nom de l'Assemblée à la t'

réunion des électeurs de Paris.

L'Assemblée nationale jouit de lu plus entière liberté.
Elle s ' occupera maintenant sans relàche de la constitu-

tion du royaume. Mais pour qu 'elle puisse y travailler

sans interruption et faire jouir plutôt leurs commetlan s

(le la liberté publique, il est absolument nécessaire que le
calme soit maintenu clans la ville de Paris.

Arch . de l'Emp ., C § 3 . 4 . (Assemblées politiques .)

eÔUk4 cfte.e.ete-,ef.; c. .1W.e 4~ ar.



Tv

(1789) LOUIS

11.11 . Comité permanent assemblé 'a l'Hôtel de

ville, « provisoirement autorisé jusqu 'à l 'établisse-

ment d 'une municipalité régulière, et librement

formé par l'élection des citoyens des districts » .

- 1789, 16 juillet [Paris] . - .Arrété ordonnant la

démolition de la Bastille.

La Bastille sera démolie sans perte de teins après une
visite par deux architectes chargés ale diriger l'opération
de la démolition, sous le commandement (le M . le marquis
Delasalle, chargé des mesures nécessaires pour prévenir

les accidcns.
Et pour la notification (le la présente ordonnance,

quatr e électeurs, auxquels les députés à l'Assemblée na-
tionale actuellement présens à ['laite/ ale ville seront invités

XVI .
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de se joindre, se transporteront sur le champ à la Bastille.
Et sera la présente ordonnance lue, publiée et affichée.

Scellé du scel de la Prév . et Ech. de la ville de Paris .

Les membres du Comité permanent étaient Ethis de Cornv,
procureur du Roi et de la ville ; Vergne, Rouen, Sageret,
échevins ; Boucher, Fauchet, Tassin, Duveyrier, Ilion, Bancal
des Issarts, de Leutre, Legrand de Saint-René ; Jannina
Veytard, greffier en chef ; Garran de Coulon, vice-présidenl.

Les députés présents à cette séance étaient le marquis de

Lafayette, nommé la veille commandant général ale la milice

parisienne, Target, Duport, le duc de la Rochefoucauld, le

comte de Clermont-Tonnerre, le comte de Tracy, le marquis

de la Coste et le comte de Latour-Maubourg.

Le pont de la Concorde, commencé en 1787, fut achevé
avec les matériaux provenant de la Bastille.

Arch . de l'Emp ., C § 3 . 1a . (Assemblées politiques .)

1112 . - Le Prieur de l'abbaye de Saint-Denis.

- 1789, 17 juillet, Saint-Denis en France . -

Lettre priant le marquis de Lafayette, chef de la mi-

lice bourgeoise, de pourvoir à la sûreté de l'abbaye.

Dans tous les siècles, la ville ale Paris a pris un in-
térêt spécial à notre abbaye et au riche trésor que nous
possédons . Nous réclamons avec empressement sa protec-
tion dans les circonstances critiques où nous nous trou-
vons . Nous la conjurons de nous envoyer incessamment
rune garde bourgeoise qui nous mette à Cabri ales brigands
répandus aux environs de Paris . Nous ne cesserons de
former les voeux les plus ardens pour le bonheur du Roi,
de la nation et de la ville qui nous aura pris sous sa sauve-
garde.

J'ai l'honneur	 Fn . VERNEUIL, prieur de (abbaye .

A cette lettre se trouvent jointes deux pièces :

1° Une requête du Prieur et des religieux de l'abbaye :

A Messieurs les Président et Députés Électeurs de Paris
assemblés en l ' hôtel de ville.

Les Prieur et Religieux de l ' abbaye royale de Saint-
Denis en France, ordre de Saint-Benoît, congrégation
de Saint-Maur, ont l' honneur de vous exposer qu'aiant
reçu des avis de différents endroits qu'une troupe cf f ré-
nee avoit eu le projet de faire une descente dans l'abbaye
pour la piller et la saccager, comme il avoit été fait à

Saint-Lazare, ils n ' avoient évité ce malheur que par la

présence des troupes qui avoient occupé la ville de Saint-
Denis, l'abbaye et les environs . Cette abbaye se trouvant
absolument dénuée de tout secours par le départ des
troupes, les susdits Religieux ale Saint-Denis vous su-
plient humblement ale vouloir bien flaire attention que
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la dite abbaye a à sa garde des monuments précieux à la
nation, des chartes de la plus grande ancienneté pré-
cieuses et nécessaires à [histoire (le France et cle la ville
(le Paris	

2° Une attestation des chefs de troupes établies à l'abbaye,

baron de Falkenhayn, lieutenant général des armées du Roi,

cle Pecnot, comte de Ganges, maréchaux de camp, certifiant

que pendant leur séjour à Saint-Denis les prieur et religieux

se sont comportés envers eux et envers les troupes qu'ils

commandaient avec beaucoup d'affabilité et d ' honnêteté,
comme bons et fidèles serviteurs du Roi et de la nation . -
Arch . de l'Emp . K. 1G!r, n° 6 . (Monuments historiques .)

(1789;

suffisant d'exemplaires pour estre envoyés et distr ibués
dans les différents districts, afin de dissiper entièrement
les inquiétudes qui pourroient subsister encore sur le sort
de ces prisonniers.

En Comité, à une heure du matin . - Arch . de l'Emp ,,
C § 3 . 5 . (Assemblées politiques .)

1115 . Comité du district de Saint-Louis de la

9, Culture . - 1789, 18 juillet, Paris . - Procès-

verbal d'interrogatoire des quatre porte-clefs de la

Bastille.
o

Le Comité de Saint-Louis de la Culture avait envoyé, le 17,

l'un de ses membres et plusieurs notables du district faire la

visite de toutes les chambres de la Bastille, et avait mandé

les sieurs Trécourt, Lossinote, Guyon et Fanfart, po r te-clefs,

pour les interroger . Il fut rédigé un procès-verbal duquel il

résulta que les tours servant de prisons renfermaient sept

personnes au moment de la prise de la forteresse :

Dans la tour (le la Basinièrc se trouvaient les sieurs Pujade

et la Boche, détenus comme falsificateurs de lettres de

change;

Dans la tour de la Comté, un sieur Tavernier, atteint de

folie ;

Dans la tour du Puits, un sieur la Corège, falsificateur cle

lettres de change;

Dans la tour du Coin, un sieur Béchade, fdsificateur de

lettres de change ;

Dans la tour de la Berteaudière, un sieur Witch de Malle-

ville, atteint de folie, et le comte cle Solage, incarcéré sur la

demande cle son père ;

Les tours du Trésor et de la Chapelle étaient vides;

Enfin la tour de la Liberté avait été occupée en dernier

lieu par le comte de Sade, transféré depuis le 3 juillet dans

la maison des religieux de Charenton.

II fut de plus établi qu'aucun des cachots existant sous les

tours n'avait détenu de prisonnier depuis plus de quinze ans :

. . . Le Comité, satisfait de s'être ainsi procuré la
preuve la plus complette que le jour même de la prise de
la Bastille tous les prisonniers qui y étoient renfermés, sans
en excepter un seul, ont été mis en liberté, a arrêté qu 'il
sera envoyé cieux expéditions du présent procès-verbal,
l'une au Comité du district de S. Louis en Piste, qui a
prévenu les intentions du Comité de S . Louis de la Cul-
ture, l'autre au Comité permanent provisoirement établi à
[hôtel de ville, avec prière d'en faire imprimer un nombre

1114 . Lafayette (Marie-Jean-Paul-Roch-Yves-

Gilbert Motier, marquis de), ne le G septembre 1757
à Chavagnac en Auvergne . IIéritier d 'une fortune
considérable, il passa dès 1777 en Amérique pour

offrir son épée aux planteurs insurgés, et s'y lia

d ' une étroite amitié avec Washington . Des bruits

de guerre entre la France et l'Angleterre ayant cir-

culé, il revint en 1778 à Versailles, d ' où il repartit

en 1780, après avoir obtenu de Louis XVI un corps

de quatre mille hommes commandés par Rocham-

beau, et contribua à fonder la république des États-

Unis . Membre de l'assemblée des notables en 1787,

député de la noblesse d 'Auvergne aux États géné-

raux, il fut nommé le 15 juillet 1789 commandant

en chef de la garde nationale, et protégea la famille

royale dans les journées des 5 et 6 octobre . Placé

à la tète de l'armée du Nord, il fut mis hors la loi

et forcé de s'expatrier après le 20 juin 1792 pour

avoir tenté de conduire la famille royale à Com-

piègne. Fait prisonnier par les Autrichiens, il resta

enfermé dans la citadelle cl'Olmütz jusqu'à la signa-

ture du traité de ' Campo-Formio . Lafayette vécut

retiré dans son château de la Grange en Brie sous

le Consulat et l'Empire, et ne reparut sur la scène

politique qu'après la rentrée des Bourbons . Il mou-

rut le 19 mai 1834 à Paris . - 1789, 20 juillet,

Paris. - Lettre informant le président de l ' Assem-

blée nationale des mesures prises pour rétablir la

tranquillité clans la capitale et aux environs.

J'ai envo yé une garde à Poissy, une au Peck,

et une à Chatou : le poste de Poissy s'entendra avec le

régiment le plus voisin . Le Commilé des subsistances nt'a

demandé quelques troupes pour Étampes et Corbeil, et
je vais m'en occuper.

Il serait bien à désirer que les citoyens des autres villes
suivissent l 'exemple de Paris : vous sentez que la disper-

sion des troupes qui sont avec nous et le manque d'orga -

nisation dans les différents districts rendent l'envoi des
détachements assez difficile . Il m'est plus aisé de meure
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quatre-vingt mille hommes sous les armes que de faire

	

d' exiger . Ce travail sera celui auquel je me livrerai avec
les dispositions que le Commué des subsistances a raison

	

le plus de zèle, et j'en sens toute l' importance.

Ise ~C t

	

.
z_-

»ta/h )1_ Gc.

Bonjour, mon cher Liancour, je vous embrasse de tout

niwz coeur . LAFAYETI'E•'.

Arch . de l'Emp ., C § 1 . 22 re . (Assemblées politiques ;

Constituante .)

1116 . Necker. - 1789, 23 juillet, Bâle . -

Lettre informant Louis XVI de son retour.

Je touchois au port que tant d'agitations nie faisoient
désirer lorsque j'ai reçu la lettre dont Votre Majesté m 'a
honoré ; je vais retourner auprès d'elle pour recevoir ses
ordres et pour juger de plus près si en effet un zèle infa-

tigable et mon dévouement sans réserve peuvent encore
servir à Votre Mcjesté; je crois qu'elle me désire, puis-
qu 'elle daigne m'en assurer et que sa bonne foy m ' est
connue; niais je la supplie aussy de croire sur ma parole
que tout ce qui séduit la plus part des hommes élevés aux
grandes places n'a plus de charme pour moi, et que sans
un sentiment de vertu digne de l 'estime du Boy, c ' est dans
la retraite seule que j' aurois nourri l'amour et l'inierest
dont je ne cesserai d'être pénétré pour la gloire et pour
le bonheur de Sa Majesté.

Arch . de l'Emp ., C II . 123 . (Ass . polit . ; papiers trouvés

le 20 novembre 1702 dans l ' armoire de fer des Tuileries .)

l.,CL 25 bdt1 )79
/C ,4 oc; 4 L/ J- ? 1 a b

1116 . Maury (Jean-Siffrein), né le 2G juin 1746

à Valréas, reçut les ordres à Sens . Abbé commen-

dataire de la Frenade en 1772, membre de l'Aca-

démie en 1784, prieur de Lihons en 1786, il fut

élu député aux États Généraux par le clergé du

bailliage de Péronne, et prit une grande part aux

discussions sur la constitution civile du clergé.
Après la clôture de l'Assemblée, il se retira en
Italie . Archevêque de Nicée en 1792, cardinal en

1794, accrédité par le comte de Provence comme

son ambassadeur auprès de Pie VII, il revint en

France en 1804, reçut le titre de cardinal fran-

çais en 180G, et en 1810 l 'archevêché de Paris,
sans l ' institution apostolique . Mandé par Pie VII

en 1814, il subit une détention de plusieurs mois

au château Saint-Ange, et mourut le 11 mai

1817 à Rome . - 1789, 2G juillet, Péronne. -

Lettre informant le président de l 'Assemblée natio-

nale qu'il vient d'être arrêté par la milice bourgeoise

de Péronne.

Le cahier dont je suis porteur en ma qualité (le député
aux États généraux inc prescrit l'opinion par ordre . Celte

forme de délibération n'étant plus possible, j 'ai cru devoir
nie rendre auprès de mes commettants pour les inviter à
changer mon mandat ou à recevoir ma démission 	

Arrivé à Péronne, j'ai été immédiatement entouré et arrêté
par la milice bourgeoise de cette ville . Je suis actuellement

sous sa garde, en son pouvoir, et je n'ai qu ' à me louer de

l'intérêt qu ' elle me témoigne ; mais je ne suis pas libre,

et j'ai proposé moi-même au corps municipal de vous
adresser à mes frais un courrier extraordinaire, afin
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qu'il sache de vous s'il y a quelque raison de nie priver rte

ma liberté	
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Arch . de l'Emp ., C § 1 . 226 . (Ass . polit . ; Constituante .)

•

1117 . Bourbon (Louis-Henri-Joseph de Bour-

bon-Condé, duc de), né le 13 avril 1756, fit ses

premières armes au siége de Gibraltar, et émigra

lorsque éclata la Révolution . Sous les ordres du

prince de Condé son père, et secondé par son fils le

clac d'Enghien, il commanda l'armée royaliste en

plusieurs occasions, puis se retira en Angleterre.

Pendant les Cent jours il essaya de soulever la Ven-

dée, et, au retour de Louis XVIII, devint grand

maître de la maison du Roi . Le 27 août 1830, il fut

trouvé mort dans son château de Saint-Leu . -

1789 , 27 juillet . - Lettre informant Louis NVI de

son prochain départ.

Sire, le malheur des circonstances actuelles, le mal-

heur peut-être plus grand encore de ne pouvoir être d'au-
cune utilité à V . M. ni à l'État, me détermine à voyager
avec ma famille, et j'espère que V . M. voudra bien ne

pas le trouver mauvais ; puissé je à mon retour trouver la
France et V. M. dans une situation plus heureuse ! ce sera
toujours le voeu le plus cher de mon coeur.

Je suis avec un très profond respect, etc.

Arch . de l'Emp ., K . 163, n° 1/a . (Monuments historiques .)

RÉ1i, GRÉ 1118 . Députés du bailliage de Nemours . -1789,

27 juillet, Versailles . - Réclamation relative à l'ad-

mission d'une députation du bailliage de Nemours

chargée de présenter une adresse à l'Assemblée

nationale.

Dès la convocation de l'Assemblée des notables, beaucoup
de mémoires, de pétitions, de projets émanant des particu-
liers ou des communautés furent envoyés au Roi et aux
ministres ; l'ouverture des États généraux et la réunion des

trois ordres en Assemblée nationale firent affluer sur le bureau
clu président des adresses venues de toutes les parties de la
France ; chaque séance de l ' assemblée étant remplie par la
discussion de décrets destinés à foncier un nouveau système
administratif, une communication sympathique s ' établit entre
la France entière et les représentants (le la nation . Le lende-
main d'une journée telle que le 20 juin on de la signature
d'un acte tel que l'arrêté du 6 août portant suppression du
régime féodal, l'Assemblée recevait les adresses et les adhé-
sions de particuliers, de villes, d'assemblées populaires, de
corps constitués ; à partir des derniers mois de 1789, ces
adresses se succédèrent saris interruption . L ' envoi de dons
patriotiques, la division de la France en départements, la
formation des municipalités, les fédérations de gardes natio-
nales, les prestations de serinent, les élections d ' officiers
municipaux, étaient autant de sujets saisis par les citoyens de
toutes les classes pour se mettre en rapport avec l ' Assemblée.

Le président, qui, clans le principe, avait donné lecture
de chaque adresse, dut bientêt ne plus entretenir l'Assem-
blée que de la substance de ces pièces . Les députés ayant des
séances clu soir trois fois par semaine, le dépouillement de la
correspondance fut renvoyé à ces séances par une décision
prise le 28 septembre ; puis, le 22 février 1790, l'Assemblée
ordonna qu'il ne serait plus fait mention au procès-verbal
que des lettres dont les secrétaires auraient jugé utile de
prendre des extraits.

L'Assemblée nationale semblait avoir pris le parti de se
contenter d'écouter le catalogue des adresses que lui
offrent les différentes villes du royaume. Elle refuse de-

puis longtemps d'entendre la lecture de ces adresses elles-
mêmes . Elle paraît aujourd'hui avoir changé de maxime
en admettant une députation de la ville de Pontoise, qui
lui a fait lecture d'une adresse.

En ce cas, toutes les villes et toutes les communautés du
royaume paraissent rentrer dans le droit à la même dis-
tinction, et les députés du bailliage de Nemours deman-
dent qu'une députation nommée il y a plus d' un mois par

la ville principale de leur bailliage soit autorisée à venir,
et soit admise à l'honneur rte haranguer aussi l'Assemblée .

Lorsqu' ils ont demandé la première fois cette faveur,
Ill r le président d' alors leur répondit qu'on ne pourroit pas

recevoir les députations rte plus de quarante-deux mille
communautés que renferme le royaume, et qu 'on pouvoir

se borner à envoyer une adresse.
Ils ont en conséquence eu l'honneur d'en présenter une

envoyée par le Comité des électeurs des communes de
leur bailliage . Mais les députations chargées d'offrir des

adresses étant admises, les députés du bailliage de Ae-
mours se croient absolument obligés d' insister pour quon

ne refuse pas celle de la première ville ria bailliage quils
ont l'honneur de représenter.

A Versailles, le 27 juillet 1789 . Signé : Duroyr, BenTmsn •

- Arch . de l'Emp ., C § 1 . 225 . (Ass . polit . ; Constituan te . )
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1119 . Assemblée nationale . - 1789, 5 août,

Versailles .- Déclarations relatives à l'abandon des

priviléges proclamé clans la nuit du 4 août.

L'Assemblé e nationale tint deux séances le 4 août, la pre-

mière à neuf heures du malin ; la seconde avait été fixée à six

heures du soir, ruais les bureaux s'étant réunis pour l'élection
cru président et des secrétaires, l'assemblée générale ne se

forma qu'à huit heures, sous la présidence cle Le Chapelier.

T,u•get lut un projet d'arrêté relatif à la sûreté du royaume;

dans le cou rs de la discussion, le vicomte (le Noailles représente

que le but (le cette mesure étant de calmer l'effervescence des

provinces, (l'assurer la liberté publique et (le confirmer les

propriétaires dans leurs véritables droits, il lui semble utile,

pour parvcuir à cette tranquillité si nécessaire, de proposer :

i' qu'il soit dit, avant la déclaration projetée par le Comité,

que les représentants (le la nation ont décidé que l ' impôt
serait payé par tous les individus du royaume, dans la pro-

portion de leurs revenus ; 2° que toutes les charges publi-

ques seront à ]'avenir supportées également par tous ; 3° que

tous les droits féodaux seront rachetables en argent par les
communautés, ou échangés sur le prix (l'une juste estima-

tion, c'est-à-dire d'après le revenu d'une année commune

prise sur dix années de revenu ; 4° que les corvées seigneu-

riales, les mainmortes et autres servitudes personnelles seront

détruites sans rachat.

Le duc d'Aiguillon appuya chaleureusement cette motion;

après lui, Le Grand, Lapoule, Lequen de Kengall, le mar-

quis de Foucault, le vicomte de Beauharnais, Cottin, l'évêque

de Nancy, l'évêque (le Chartres, le duc du Châtelet, l'arche-

vêque d ' Aix, Tronchet, de Latour-Maubourg, ayant fait une

suite de propositions relatives à l'égalité de la répartition des

impôts, au partage des charges publiques, au rachat des droits

féodaux, à l'abolition (les corvées et des mainmortes, les

députés du clergé et de la noblesse proclamèrent clans un

dan mutuel l'abandon de tous les priviléges.

Le comte de Lally-Tolendal proposa à l'Assemblée de pro-

clamer Louis XVI a Restaurateur de la Liberté française ++
et d 'inscrire ce titre en exergue sur une médaille destinée à
consacrer l ' union (les trois ordres . - Les coins en acier de

cette médaille existent aux Archives ainsi que l'exemplaire en

or offert au Roi ; ils furent payés par les députés . Le buste de

Louis XVI gravé par Duvivier occupe la face ; le revers a été

exécuté par Gatteaux, il représente les membres de l'Assem-

blée faisant l'abandon des priviléges sur l'autel de la patrie.

Le président, après avoir pris le voeu de l'Assemblée, sus-

pendit le cours de ces déclarations pour en relire les chefs

principaux et les faire décréter :

Abolition de la qualité de serf et de la mainmorte;

Faculté de rembourser les droits seigneuriaux;

Abolition des juridictions seigneuriales ;
S uppression du droit exclusif de la chasse, des colom-

biers, des garennes ;

++ Taxe en argent, représentative de la dîme ; rachat pos-
sible de toutes dîmes, de quelque espèce que ce soit;

++ Abolition (le tous priviléges et immunités pécuniaires;

++ Égalité des impôts à compter de l'année 1789, suivant ce

qui sera réglé par les assemblées provinciales ;

++ Admission (le tous les citoyens aux emplois civils et mi-
litaires;

» Déclaration (le l ' établissement prochain d'une justice gra-
tuite et de la suppression de la vénalité des offices ;

++ Abandon clu privilège particulier des provinces et des
villes;

++ Abandon des priviléges de plusieurs villes, Paris, Lyon,
Bordeaux, etc .;

++ Suppression du droit de Déport et Vacat, des Annates, de
la pluralité des Bénéfices ;

• Destruction des pensions obtenues sans titres;

» Réformation des Jurandes;

Une médaille frappée pour éterniser la mémoire de ce

jour ;

++ Un Te Deum solennel, et l'Assemblée nationale en dé-

putation auprès du Roi, pour lui porter l'hommage de l'As-
semblée et le titre de Restaurateur de la Liberté française,

avec prière (l'assister personnellement au Te Deum.
Le lendemain, 5 août, et les jours suivants, les députés qui

n ' avaient pas assisté à la séance adressèrent au président de

l'Assemblée leurs déclarations ou leurs adhésions aux mesures

prises pendant cette nuit mémorable . Les quatre pièces qui
suivent sont extraites de la série de ces documents :

Les Députés du Clergé et de la Noblesse d 'Alsace,

s'étant trouvés hier en trop petit nombre à l 'Assemblée
pour se permettre de prendre une résolution deffinitive, et

s'étant réunis ce matin : Déclarent qu 'ils adhèrent à ce
qui a été décidé /lier par la pluralité des Provinces,

qu ' ils se font honneur d'adopter les sentiments patrio-
tiques dont plusieurs ont eu l'avantage d' énoncer le voeu

les premières, et qu'ils vont rendre compte à leurs cozn-
metlans de [engagement qu'ils ont pris pour eux et sous
leur ratification.

Versailles, le 5° aoust 1789 : le B°° DE RsTIISAmuAUSEN,

le prince DE BROGLIE, le B°° DE I'LACIISLA\DEN, le C I ° DE MONT -

JOYE-VAUFREY, le baron DE LANDENIIERC-WWACENDOERC . - Les

députés du clergé d' Alsace : l'abbé D'LruAn, député d'IIa-

guenau et 'Wissembourg ; l'abbé PINELLE, député de Colmar et

Schelestadt ; Rosi, député du clergé de Belfort ; -J- l'évêque DE

LYDDA, député de Belfort.

Les députés soussignés de l ' ordre de la ]Noblesse de la

sénéchaussée de Draguignan, en adhérant à tout ce qui

a été arretté dans la séance d'hier au soir 4 de ce mois,

ont [honneur de déclarer que par la nature de leurs
mandats Faut pu donner sur beaucoup d'articles qui

leurs voeux personnels, ils réservent cxpressemenl à cet
effet [adhésion particulière de leurs conuncttants, et ils
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croient pouvoir assurer d'avance qu'ils ne le céderont

point en générosité aux gentils-hommes les plus patriotes
du Royaume.

A Versailles, ce 5 aoust 1789 : le

BnovEs, le C ie Lsssicvr DE Juresi .

DERAFELISvicomte

Je déclare renoncer à une pension de deux mille livres

obtenue sur le thrésor Royal au mois (l ' avril 1781t, après
la guerre d'Amérique ; mon brevet étant ù mon régiment,
je promets le rapporter dès qu' il me sera paruenu, et le
remettre entre les mains dru comité ci lle l 'Assemblée na-
tionale nommera pour l'examen des pensions, grades et
traitements.

A Versailles, le 7 aoust 1789.

(3) /yz??geAya/9(de2tLà--

ist,,t) a?au

Au nom de mes confrères, au nom de mes coopéra-
teurs et de tous les membres du clergé qui appartiennent

ià cette auguste assemblée, en mon nom personnel, 111111.,

nous remettons toutes les dixmes ecclésiastiques entre les
mains d 'une nation juste et généreuse . Que l'Évangille
soit annoncé, que le culte divin soit célébré avec décence
et dignité, que les églises soyent pourvues de pasteurs
vertueux et zélés, que les pauvres du peuple soyent se-
courus . Voilà la destination de nos dixmes, voilà la fin de
notre ministère et de nos voeux ; nous nous confions dans
'Assemblée nationalle, et nous ne doutons pas qu 'elle ne
nous procure les moyens de remplir dignement dies objets
aussy respectables et aussy sacrés . L ' ARCIIEVÎ;QDE DE PARIS.

11 aoàt 1789 . - Arch. de l'Emp ., C § 1 . 251 . (Assemblées
politiques ; Constituante .)

Ces palefreniers qui ont vu sortir de l'hôtel des gardes,
où sont aussi mes écuries, ma voiture à vuide, qui venoit

me prendre au château pour me mener dîner clans la
ville de Versailles, ont trouvés plus commodes sans doutte

de placer ces mousquetons dans nia voiture que de les
po r ter eux-mêmes	

/A/-,/// • 4 e/m/e/

Arch . de l'Emp ., C § 1 . 250. (Assemblées politiques;

Constituante .)

1120 . Crussol (Alexandre-Charles-Emmanuel ,

bailli de), né le 5 juillet 1745 . Capitaine des gardes
du comte d 'Artois, maréchal de camp, député de

la noblesse de la prévôté et vicomté de Paris aux

États généraux . Il émigra en 1791, devint lieute-

nant général à l'armée des princes, fut élevé à la

pairie en 1814, et mourut le 17 décembre 1815

à Paris. - 1789, 5 août, Versailles . - Lettre
expliquant à l'Assemblée la saisie opérée par la

garde nationale de Versailles d'un certain nombre

de fusils placés dans sa voiture.

. . . L'absence de 111" le Cte d 'Artois ayant permis
de donner des congés à plusieurs de ses gardes du corps,
des palefreniers ont été chargés, à mon insu, par le major
et le commandant de 'hôtel, de porter les mousquetons
des gardes absents clans leur salle au château 	

1121 . Louis XVI . - 1789, 13 août, Versailles.

- Réponse à l'adresse de l'Assemblée proclamant

le Roi Restaurateur de la Liberté française.

L'Assemblée nationale, pour consacrer les résolutions

prises dans la nuit du 4 août, discuta pendant les séances

suivantes et rédigea eu dix-neuf articles la déclaration de

l'abandon des priviléges . L'arrêté promulguant ces articles

fut présenté au Roi par l'Assemblée, qui se rendit en corps

le 13 au palais . Le président Le Chapelier lut une adresse,

à laquelle le Roi répondit en ces termes : J' accepte avec

reconnaissance le titre que vous me décernez, il répond
ceux motifs qui m ' ont guidé lorsque j'ai rassemblé autour

de moi les représentants de la Nation, mon voeu mainte-
nant est d'assurer avec vous la liberté publique par le
retour si nécessaire de l'ordre et de la tranquillité . Vos

lumières et vos intentions m'inspirent une grande con-

fiance dams le résultat de vos délibérations . Allons prier

le ciel de nous accor der son assistance, et rendons bn
des actions de grâces des sentiments généreux qui règne nt

dans vostre assemblée.
Minute . - Arch . de l ' Emp ., K . 164 . (Monum . historiques . )

t
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1122 . Assemblée nationale. - 1789, 20 août,
Versailles . - Préambule de la Déclaration des droits

de l 'homme et du citoyen.

Les représentants du peuple j'rançois, constitués en
assemblée nationale, considérant que l ' ignorance, l' oubli
ou le mépris (les droits de l 'homme sont les seules causes
des malheurs publics et de la corruption (les gouverne-
vents, ont résolu d' exposer dans une déclaration solein-
elle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l ' homme,

afin que cette déclaration, constamment présente à tous
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir lé-
gislatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant êt re à cha-
que instant comparés avec le but de toute institution po-
litique, en soient phis respectés ; afin que les réclamations
des cito)'ens, fondées désormais sur des principes simples
et incontestables, tournent toujours au maintien de la
constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'assemblée nationale reconnait et dé-
clare en présence et sous les auspices de l'L'tre suprême
les droits suivants de l'homme et du citoyen.

Cette rédaction fut présentée par le Comité des Cinq nommé

par l'Assemblée pour rédiger le projet de la Déclaration des

droits de l'homme, et composé de Démeunier, l'évêque de

)(V1 .
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Langres, Tronchet, le comte de Mirabeau et Redon . - A la
suite est écrit de la main du président :

Arrête' par l'assemblée nationale pour être le préam-
bule de la déclaration des droits, le 20 aoust 1789.

Signé : STANISLAS DE CLER\IOS'l'-TONNERRE, président ; DE MONT-

MORENCY, secrétaire ; PRl TEAU, l ' év . D ' AUTUN, abbé DE BARMOND,

PETION DE VILLENEUVE. - Minute . - Arch. de l ' Elnp ., C § 1.
250 . (Assemblées politiques ; Constituante .)

1125 . Assemblée nationale . - 1789, 20 août,
Versailles . - Déclaration des droits de l 'homme.

Rédaction adoptée des trois premiers articles :

ART . 1 . Les hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droits . Lc's distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l'utilité commune.

ART . 2 . Le but (le toute association politique est la con-
servation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme.
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sureté et la
résistance à l'oppression.

ART. 3 . Le principe de toute souveraineté réside essen-
tiellement clans la nation . 1Vul corps, nul individu ne peut
exercer d' authorite qui n'en émane expressément.

Signé par les président et secrétaires de l'Assemblée . - Mi-
nute . Arch . de l 'Emp., C § 1 . 250 . (Ass . polit . ; Constituante .)
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1124 . Assemblée nationale . - 1789, 23 et 24
août, Versailles .-1\Iotibns faites dans le cours de la

discussion des articles de la Déclaration des droits

de l'homme relatifs à la liberté individuelle.

Nul homme ne doit être inquiété pour ses opinions
religieuses, ni troublé clans l'exercice de sa religion.
SIpis : le C 1o DE CASTELLANE.

Pourvu qu 'il n 'apporte aucun empêchement au culte
r eligieux des autres . Signé : DE LABORDE.

La libre communication des pensées et des opinions est

un des droits les plus précieux de l 'homme . Tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à ré-
pondre de l' abus de cette liberté dans les cas déterminés

par la Loi . Signé : le D . DE LA ROCIIEFOUCAULD . - Minutes.

- Arch . de l'Emp ., C § 1 . 250 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1123 . Assemblée nationale . - 1789, 27 août.

- Décret autorisant un emprunt de 80 millions.

Un premier emprunt de trente millions avait été décrété

le 9 août . Par un mémoire adressé le 26 à l ' Assemblée, Necker

proposa de changer les conditions et d'augmenter la somme

de l'emprunt ; le lendemain fut rendu le décret suivant :

L'Assemblée nationale déclare l'emprunt de 30 millions

fermé;
Décrète l'emprunt de 80 millions, moitié en argent moitié

en effets publics, tel qu 'il a été proposé par le premier
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fiant le Consulat à la Cour de cassation, et mourut

à Paris le 2 février 1826 . Brillat-Savarin a publié
divers essais sur des questions d 'économie politique

et de jurisprudence, ainsi qu 'un spirituel ouvrage

sur l'art culinaire, La Physiologie du goût . -1789 ,

15 septembre, Versailles . - Motion présentée à
l'Assemblée dans le cours de la discussion relative à

l'hérédité et à l'indivisibilité du trône.
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ministre des finances : elle en laisse le mode au pouvoir

exécutif L 'Assemblée nationale renouvelle et confirme
les arrêtés des 17 juin et 13 juillet par lesquels elle a mis

les créanciers de l'État sous la sauvegarde de l'honneur

et de la loyauté française ; en conséquence elle déclare
que dans aucun cas et sous aucun prétexte il ne pourra
être fait aucune nouvelle Retenue et Réduction quel-
conque sur aucune des parties de la dette publique.

Signé : STÀSisLAS DE CLERMO\T-TONNERRE, FR) TEAU, l ' abbé DE

BARMOND. - Minute . Arcb . de l'Emp ., C 5 1 . 250 . (Assem-

blées politiques ; Constituante .) La Couronne demeurera héréditaire dans la race ré-

gnante, ainsi et de la même manière qu'elle l'a été jusqu'à
ce jour .

Nt, t(e‘/I	 ffk,t)

i

Arcb . de l'Emp ., C 5 1 . 256 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1

1126 . Assemblée nationale . - 1789, 1" sep-

tembre, Versailles . - Scrutin des bureaux sur la

question du traitement des députés.

La motion de Or le duc de Liancourt ayant été com-
muniquée à tous les bureaux, il est résulté du rapproche-
ment de toutes les voix que 4•32 personnes ont pensé que
le traitement des Députés devoit estre de 18" par chaque

jour de résidence à Versailles ; 28G ont fixé le traitement
à15", 28à12", 55 à 20",1à16",1à21", 19à2e;
tous les bureaux ont fixé l'époque du 27 avril . La très

grande pluralité a donc été pour 18" par jour . Quant aux

frais de voyage, des 30 bureaux 5 ont pensé qu' il falloit

accorder G' par poste, 12 ont cru qu ' il falloit n 'en accor-

der que 5, 1 a fixé à k 10 sols, 1 à %a" 1G', 11 à Ji	
Signé : ABBÉ DE BARMOND, secrétaire de l'Assemblée nationale.
- En conséquence, le décret suivant fut rendu :

L'Assemblée nationale, délibérant sur le résultat des
différens bureaux, relatif aux moyens d'assurer à mes-
sieurs les Députés le remboursement de leurs dépenses, a
autorisé le Ministre des finances à faire payer, dans cette
ville de Versailles, à chacun de messieurs les Députés, les
quatre mois de leur traitement échus le vingt-sept août
dernier, et les frais de route ; le tout d ' après le Règlement
qu'elle a précédemment fait à cet égard, savoir : chaque
jour de traitement à raison de dix-huit livres, et chaque
poste à raison de cinq livres	 Signé : L . G . Ev . DDC DE

LASCRES, président ; ABBE DE BARMOND, L ' Lv . D ' AUTUN, HENRY

DE LONCUi3VE, MONTMORENCY, BEDON, DESCHAMPS, secrétaires.
- Arch . (le l'Emp., C § 1 . 19G . (Ass . polit . ; Constituante .)

1127 . Brillat-Savarin (Anthelme), né à Belley le

1" avril 1755 ; avocat, député aux États généraux

par les communes du bailliage de Bugey et Valro-

mey, président du tribunal civil du département de

l'Ain, puis membre du tribunal de cassation . 1.1 fut
poursuivi comme fédéraliste en 1793, et chercha

un refuge d ' abord en Suisse , puis aux États-Unis.

Revenu en France sous le Directoire, il rentra pen-

1128 . Treilhard (Jean-Baptiste), né ii 13rives q tieri'5`l

le 3 janvier 1742 . Avocat au Parlement de Paris,

député aux États généraux par le tiers état de

cette ville, il devint président du Tribunal cri-

minel sous l'Assemblée législative, et fut élu à la

Convention par le département de Seine-et-Oise.

Envoyé en Belgique, dans les départements de la

Gironde et de la Dordogne, il siégea plusieurs fois

au Comité de salut public dans l'intervalle de ses

missions . L'un des plénipotentiaires au congrès de

Rastadt, il fut rappelé en France par sa nomination

aux fonctions de Directeur le 26 floréal an VI (15

mai 1798), entra après le 18 brumaire au Conseil

d'État, présida la section de législation, et prit r :ne

part active à la rédaction du Code civil . Nomm

comte en 1808, ministre d ' État en 1809, il mourut le

1`° décembre 1810 à Paris . -1789, 29 septembre.

- Projet de décret présenté pendant la discussion

relative à l'emploi de l'argenterie des églises.

Sur la proposition d'un des membres de l'Assemblée, et
sur l' adhésion de plusieurs membres du cierge, l'Assem-
blée nationale invite les Évêques, Curés, Chapitres, Supé-

rieurs de maisons et communautés séculières et régulières
de l'un et de l'autre sexe, illunicipalites, Fabriques et
Confréries, de faire porter à l 'Hdtel des 1llonnoics le plus

prochain toute l ' argenterie des églises, chapelles, fab ri-

ques et confréries qui ne sera pas nécessaire pour la
décence du culte divin . - Arch . de l'Emp ., C § 1 . 20'.

(Assemblées politiques ; Constituante .)
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0t 3120 . Assemblée nationale . - 1789, 30 sep-
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tembre, Versailles . - Déclaration des droits de

l'homme et du citoyen.

L'idée première d'une Déclaration (les droits de l'homme

fut émise par Mounier, dans un rapport fait au nom du Comité

de constitution le 9 juillet, et le premier projet en fut pré-

senté par Lafayette dans la séance du 9 .1 en ces termes :
,i La nature a fait les hommes libres et égaux ; les distinc-

tions nécessaires à l'ordre social ne sont fondées que sur l'uti-

lité générale.
Tout homme naît avec des droits inaliénables et impres-

criptibles ; tels sont la liberté de toutes ses opinions, le soin

de son honneur et de sa vie, le droit (le propriété, la dispo-
sition entière de sa personne, de son industrie, de toutes ses

facultés, la communication de ses pensées par tous les moyens

possibles, la recherche (lu bien-être et la résistance à l'op-

pression.

L'exercice des droits naturels n'a de bornes que celles

qui en assurent la jouissance aux autres membres de la société.

;Sul homme ne peut être soumis qu'a des lois consenties

par lui ou ses représentants, antérieurement promulguées et

légalement appliquées.

» Le principe de toute souveraineté réside dans la Na-

tion	

D'autres projets, parmi lesquels il convient de citer ceux

de Crinière, de Mirabeau, de Pison du Galland, de Sieyès,

et du Comité des Cinq, furent soumis à l'Assemblée, qui

délibéra et vota sur le thème (le ce dernier projet, dans les

séances du 19 au 27 août, les dix-sept articles dont se com-

pose la Déclaration.

(Voir le préambule et les trois premiers articles à la date

du 20 août 1789, n°' 1122 et 1123 .)
ART . ta . La libelle' consiste à pouvoir faire tout ce qui ne

nuit pas à autrui; ainsi l'exercice des droits naturels de

chaque homme n ' a de bornes que celles qui assurent aux
autres membres de la société la jouissance de ces mêmes
droits ; ces bornes ne peuvent êt re déterminées que par
la loi.

AnT . 5 . La loi n'a le droit de de (fendre que les actions
nuisibles à la société. Tout cc qui n'est pas deffendu par
la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint
ù faire ce qu 'elle n'ordonne pas.

ART . 6 . La loi est l 'expression de la volonté générale :
tous les citoyens ont droit de concourir personnellement
ou par leurs représentans à sa formation ; elle doit être la

même pour tous, soit qu ' elle protege, soit qu'elle punisse.

Tous les citoyens sont égaux à ses yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics
selon leur capacité et sans aut r es distinctions que celles de

leurs vertus et de leurs talents.
ART . 7 . 1Vul homme ne peut être accusé, arrêté ni clé-

tenu que clans les cas déterminés par la loi et selon les

formes qu 'elle a prescrites . Ceux qui sollicitent, expé-
dient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires,
doivent être punis, mais tout citoyen appelle ou saisi en
vertu de la loi doit obéir à l' instant ; il se rend coupable
par la résistance.

ART . 8 . La loi ne doit établir que des peines strictement
et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu 'en
vertu d' une loi établie et promulguée antérieurement au
délit et légalement appliquée.

ART . 9 . Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu ' il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable
de l'arrêter, toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire
pour s ' assurer de sa personne doit être sévèrement répri-
mée par la loi.

ART. 10 . I\ul ne doit être inquiété pour ses opinions
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre établi par la loi.

ART . 11 . La libre communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l 'homme.
Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement,
sauf à répondre rte l 'abus de cette liberté clans les cas dé-
terminés par la loi.

Ans' . 12 . La garantie ries droits de l 'homme et du citoyen
nécessite une force publique ; cette force est donc instituée
pour l'avantage rte tous, et non pour l'utilité particulière
de ceux à qui elle est confiée.

ART . 13 . Pour l' entretien de la force publique et pour les
dépenses d' administration, une contribution commune est
indispensable ; elle doit être également répartie entre tous
les citoyens en raison de leurs facultés.

ART . 14. . Les citoyens ont le droit de constater par eux-
mêmes ou par leurs représentans la nécessité de la contri-
bution publique, de la consentir librement, d'en suivre

l'emploi et d' en déterminer la quotité, l'assiette, le recou-
vremènt et la durée.

ART . 15 . La société a le choit de demander compte à
tout agent public de son administration.

ART . 16 . Toute société dans laquelle la garantie des
droits n 'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs

déterminée, n'a point rte constitution.

ART . 17 . La propriété étant un droit inviolable et sacré,

nul ne peut en être privé, si ce n ' est lorsque la nécessité

publique légalement constatée l' exige évidemment, et sous

la condition d ' une juste et préalable indemnité . - Signé

par le président et les secrétaires (le l'Assemblée nationale . A

la suite est écrit : Accepté pour être exécuté. Signé : Loris,

contre-signé : DE S . PnuEST.

Dans la séance du 4 août 1789, l'Assemblée avait décidé

que la Constitution serait précédée de la Déclaration des droits

de l'homme et du citoyen ; ces deux actes furent présentés à

l'acceptation du

	

le 14, septembre 1791.

Deux autres Déclarations ont encore été placées en tête de

Constitutions : la Déclaration des droits (le l'homme et du
87
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citoyen, qui précède la Constitution de 1793 ; la Déclara-
tion des droits et (les devoirs de l ' homme et du citoyen,
qui précède la Constitution de l'an III . - Arch. de l'Emp .,

A i ' . 209 h . (Lois et Décrets .)

(1789)

quarante et une signatures . - Arch. cle l'Emlr ., C 2 . 99.
(Assemblées politiques ; Constituante .)

1150. Députés, trésoriers de la Caisse des dons

patriotiques . - 1789, 30 septembre, Versailles. -

Procès-verbal de réception des dons.

	 Nous nous sommes transportés au bureau des

Archives de l'Assemblée pour y recevoir de lllr Camus,

archiviste, les effets qui composent les clans patriotiques,
de la recette (lesquels il a été provisoirement chargé, et
dont il a tenu un registre journal conformément au décret

de l'Assemblée du 11 de ce mois	 Signé : LE C' DE

VIBIEU, LABOBDE DE MEBEVILLE, DE BONNEGENS.

Ces trois députés avaient été élus la veille trésoriers des
doris patriotiques . L'Assemblée les autorisa à faire vendre les

pierreries et porter à la Monnaie les métaux précieux déposés

à leur caisse . Par un décret du 5 mars 1790, les sommes

provenant des dons patriotiques durent être remises au Comité

des finances ; le 7 mars, il fut décidé qu'elles seraient em-

ployées à acquitter les rentes de cinquante livres et au-des-

sous, dues aux personnes qui ne payaient que six livres de

capitation ; le 25 avril, cette faculté fut élevée aux rentes de

cent livres, et le 13 juin, aux rentes de trois cents livres . Un

décret en date du 12 juillet 1791 ordonna que les dons con-
sacrés à entretenir ou fournir des militaires pour la défense

(le la patrie seraient déposés à la trésorerie de l'extraordi-

naire . Les dons patriotiques cessèrent vers l' an XI (1802) . -

Arch . de l'Emp ., C § 1 . 233 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1132 . Louis XVI . - 1789, 4 octobre, Ver-

sailles . - Observations adressées à l 'Assemblée sur
la Déclaration des droits de l'homme et sur les pre-

miers articles de la Constitution.

	 Dans la confiance que les premiers articles con-
stitutionels que vous m'avez fait présenter, unis è la suffie
de vostre travail, rempliront le vœu de mes peuples et as-
sureront le bonheur et la prospérité du Royaume, j'accorde
selon vostre desir mon accession à ces articles, mais à
une condition positive et dont je ne me départirai jamais,
c'est que par le résultat général de vos délibérations le

pouvoir exécutif ait son entier effet entre les mains du
monarque	 Je ne m'explique point sur vostre décla-
ration des droits de l'homme et du cytoien, elle contient de

très bonnes maximes propres à [Juider vos travaux ; mais
des principes susceptibles d'applications, et mesure d 'in-
terprétations différentes, ne peuvent estre justement ap-
préciés, et n'ont besoin de l'estre, qu'au moment où leur
véritable sens est fixé par les loix auxquelles ils doivent
servir de première base . Signé : Louis .-Arch . cle l'Emp .,

C § 1 . 263 . (Assemblées politiques ; Constituante .)

1131 . Assemblée municipale de Saint-Brieuc . -

1789, 2 octobre. - Délibération relative à l'emploi

de l'argenterie des églises pour secourir l'État . ,

L'Assemblée, composée de Mlll'' s les Officiers munici-
paux, des Membres du Comité permanent et des Officiers
du Corps des volontaires nationaux	 et chacun de
ses membres en particulier soussignés, se sont empressés cle
déclarer qu'ils adhèrent au décret adopté le 27 septembre
dernier par (Assemblée nationale, par lequel elle accepte
avec confiance le plan proposé par 11P" Necker,	 en
conséquence a greste que copie du présent sera addressée
rt (Assemblée nationale en lui observant que parmi les
moiens de secourir l' indigence de (État, il en est un qui
ne lui aura certainement pas échappé en pensant que
l'argenterie des églises peut être employée utilement clans
la crise actuelle : ce serait de faire verser au Trésor les
sommes très fortes qui sont enfouies dans les coffres des
paroisses et qui 1 sont absolument inutiles	 Suivent

1133 . Louis XVI . - 1789, 5 octobre, Versailles.

- Réponse faite à une députation chargée de ré-

clamer au sujet de l'approvisionnement de Paris.

Je suis sensiblement touché de (insuffisance de Cap-
provisionnement de Paris . Je continuerai à seconder lr

zèle et les efforts de la municipalité par tous les moyens
et toutes les ressources qui sont en mon pouvoir, et j ' ay

donné les ordres les plus positifs pour la circulation libre

des grains sur toutes les routes et le transport de ceux qui
sont destinés pour ma bonne ville de Paris . Signé : Loris.

A cette pièce se trouve joint un ordre du Roi prescrivant de

faire transporter à Paris sans délai les blés arrêtés à Senlis et

à Lagny.

Le peuple, qui s'était porté le 5 octobre à Versailles, ne

consentit à retou r ner à Paris qu'après avoir entendu le Roi

promettre de venir fixer sa résidence dans la capitale . L'As-

semblée décida, sur la motion cle Barnave, qu'elle ne pouvait

être séparée du Roi pendant le cours de la session . La famille

royale fut installée, le lendemain 6, aux Tuileries.

-Le 19 octobre, l'Assemblée tint ses séances à l'Archevêché

de Paris, et le 9 novembre au manége des Tuileries, salle

située sur l'emplacement qui fut occupé par les maison
s

numérotées 36 et 38 lors cle l ' ouverture cle la rue de Rivoli.

- Arch . de l ' Enip ., C § 1 . 261 . (Ass . polit . ; Constituan te . )
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1154 . Assemblée des représentants (le la Com-

mune de Paris . - 1789, 8 octobre . -Arrêté invi-

tant les bons citoyens à concourir au rétablissement

de l 'ordre dans la ville .

tant l'exact accomplissement de leur mission . - . Ardt . de
l ' Emp ., C 1I . 116 . (Ass . polit . ; Convention : papiers trouvés
dans l ' armoire (le fer des Tuileries le 20 novembre 1792 .)

L'assemblée des représentons de la Commune de Paris,

profondéme nt affligée des nlouvenrens qui se sont élevés et
ont continue dans cette capitale, même depuis qu'elle a le
bonheur de posséder un monarque digne à tous égards de
son respect et de son amour 	 Considérant qu'il est essen-
tielqu'elle mette les citoyens en garde contre les insinuations
peu fiées et dangereuses des ennemis de la patrie, et qu'elle

s' oppose de tout son pouvoir aux attroupemens des deux
sexes, a arrêté unanimement qu'elle inviterait tous les lai-
Gitons de cette ville à reprendre leurs occupations ordi-
naires	 Elle déclare qu 'elle regarde comme ennemis
de la cité tous ceux qui troubleront la tranquillité publi-
que, qu ' elle les dévoue à l'indignation des gens de bien,
et qu ' elle est déterminée à les livrer à la vengeance des
tribunaux établis pour faire respecter les lois et réprimer
la licence . Signé : BAILLY , Maire ; BLONDEL, DELAVIGNE,

présidents ; BEnioLlo, VIGÉE, secrétaires . - Arch . de l 'Emp .,

C II . 156 . (Assemblées politiques ; Convention : papiers trouvés
dans l'appartement de Louis XVI, le 25 juin 1791, et pro-

duis lors du procès du Loi .)

1156 . Assemblée des représentants de la Com-

mune de Paris. - 1789, 21 octobre . - Arrêté

relatif aux troubles de la capitale.

L ' assemblée générale des Peprésentans de la Connnune,
délibérant sur la nécessité de s ' opposer aux émeutes et
attroupemens dont elle est instruite, et d' empêcher l'effet
des moyens que les ennemis du bien public employent
pour troubler l'ordre et la tranquillité de la capitale, a
arrêté que M111. le Mis de Saisseval, Mllolliens, Cellier,
Duval, Lefèvre et Auzou se transporteraient sur-le-champ
à l'Assemblée nationale pour la supplier de vouloir bien
à l'instant porter la loi contre les attroupemens. Signé :

BAILLA. , maire ; BLONDEL, président ; VISE, secrétaire . -
Arch . de l'Emp ., C § 1 . 271 k . (Ass . polit . ; Constituante .)

1157 . Assemblée nationale . - 1789, 21 octo-

bre, Paris . - Arrêté prescrivant de rédiger un

projet de loi contre les attroupements.

115 . Orléans (Louis-Philippe-Joseph, duc d').

- 1789, 16 octobre, Boulogne-sur-Mer . - Lettre

informant Louis XVI que le peuple de Boulogne

s'est opposé à son voyage en Angleterre.

. . . Quelques cytoyens ont été nommés pour, accom-
pagnés d 'un de mes secrétaires, aller prendre des infor-
mations à l' Assemblée nationale, ce ne sera qu ' après leur
retour qu ' il me sera possible d'exécuter les ordres que
Votre Majesté a confiés à mon zèle.

Le 18 octobre, les députés de Boulogne se présentèrent au

président de l'Assemblée, qui leur délivra un certificat consta-

L'Assemblée nationale arrête : 1° que le Comité de
constitution se retirera sur-le-champ pour s ' occuper de la
rédaction d'un projet de loi contre les attroupements qui
puisse être décrété ce jour même et présenté incontinent
à la sanction Boyalle ; 2° qu 'il sera enjoint au Comité (les
recherches de faire toutes recherches et informations né-
cessaires pour découvrir les auteurs des troubles et
manoeuvres ;	 !a° que le Connite de constitution pro-
posera lundi prochain à l 'Assemblée un plan pour l 'éta-

blissement d'un tribunal chargé de juger les crimes de
lèze-nation, et que provisoirement et jusqu'à ce que ce
tribunal ait été établi par l ' Assemblée nationale, le C'hà-
telet de Paris est a.uthorise à juger en dernier ressort les
prévenus et accusés de crimes de lèze-nation 	

dr bIU y 3e

	

Après l ' adoption de cet arrêté, Target fit lecture d'un projet

	

le même jour par le Roi . - Arch. de l'Emp ., C § 1 . 261.

	

d e Loi martiale que l ' Assemblée adopta ; la loi fut sanctionnée

	

(Assemblées politiques ; Constituante .)
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1158. Montgolfier (Jacques-Étienne), né le 7 jan-

vier 1745 à Vidalon-lez-Annonay . Placé à la tête

de la fabrique de papier de son père, il commença

avec son frère Joseph une série de travaux sur l ' aé-

rostation . A la suite d 'expériences faites dès 1783

à Annonay, à Versailles, à la Muette, à Lyon, à

Paris, tous cieux furent nommés correspondants de

l 'Académie des sciences, et Louis XVI fit mettre

une somme de quarante mille livres à leur disposi-

tion pour faciliter les recherches sur la direction

des ballons. Après divers essais infructueux, Étienne

rentra clans la carrière industrielle . Il mourut le

2 août 1799, à Serrières . - 1789, 22 octobre,

Annonay . - Lettre donnant à madame la prési-

dente de Rosanbo, fille de Malesherbes, quelques

détails sur l'état des esprits en province.

. . . L ' imposition du quart du revenu n'a pas été reçue

ici de mauvais oeil . A l 'exception de quelques particuliers
qui tiennent à leur argent plus qu 'à leur existence, tous
jusques aux païsans disent qu ' ils feroient volontiers cet
effort, si on pouvoit leur répondre . qu'il sera le dernier,
qu'il rétablira le calme, et proviendra l'anarchie.

Vous pouvez juger combien ces heureuses dispositions
ont été traversées par la nouvelle des tumultes de Paris;
plusieurs personnes n 'ont plus vu dans cette dernière res-
source que des armes que Con fourniroit aux divers
partis qui déchirent la capitale . Ils n'osent plus rien at-
tendre d'un roy captif, et d 'une assemblée obligée de régler
ses démarches d'apprès l' opinion de la plus vile populace.

. . . Le respectable monsieur de Malesherbes doit être
bien sensiblement affligé de tous ces malheurs qu 'il pré-
voyoit sans pouvoir les prévenir	

CONSTI'T'UTIONNEL . (1789)

Forges . - 1789, 31 octobre . - Motion relative à
la propriété des biens possédés par le clergé.

Que le tr aitement des Glués, outre le logement et le
jardin, sera au moins de douze cents livres évaluées en
grains sur le prix moien depuis dix ans 	

Que tous les Ordres religieux seront incessamment sup-
primés.

Que les Religieux et Religieuses recevront une pension
convenable et proportionnée aux facultés de leur Ordre
et qu ' il sera assigné des maisons où ceux et celles qui vou-
dront continuer à vivre en commun pourront se réunir.

Qu'aussitôt ce Décret rendu l'Assemblée ordonnera que
les scellés soient apposés sur tous les chartriers ecclésias-

tiques .

,,,,.g

Arch . de l'Emp ., C § 1 . 261 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1140 . Assemblée nationale . - 1789, 2 novem-

bre . - Décret mettant les biens ecclésiastiques à la

disposition de la nation.

L'Assemblée nationale décrète : 1° Que tous les biens
ecclésiastiques sont à la disposition de la Nation, à la
charge de pourvoir d' une manière convenable aux frais

du culte, à l' entretien de ses ministres et au soulagement
des pauvres sous la surveillance et d'après les instructions
des Provinces.

2° Que dans les dispositions à faire pour subi'enir à

l'entretien des ministres de la religion, il ne pourra êt re

assuré à la dotation d'aucune cure moins de douze cents
livres par année, non compris le logement et les jardins
en dépendant . Signé : Camus, président ; BAISNAVE, ToornET,

le M" DE ROSTAISC, THIBAULT, TAncET, ALEXANDRE DE L:+NETn,

secrétaires . Ce décret fut accepté par le Roi le le novembre.

-Minute . - Arch . de l'Emp ., C § 1 . 24. 6 . (Assemblées poli-

tiques ; Constituante .)

Arch . (le l ' Emp ., W. 349, n o 703' . (Tribunal révolution-
naire : Affaire Le Peletier de Rosanbo .) 1141 . Louis XVI . - 1789, 3 novembre . - lE t

Lettres patentes sanctionnant un décret qui pres- A

crit à tous les parlements du royaume de rester en

vacance.
1159 . La Rochefoucauld d'Enville ( Louis--

Alexandre, duc de la Roche-Guyon et de), né le

11 juillet 1743 . Membre de l'Académie des sciences

en 1 782 et de l'assemblée des notables en 1787,

député de la noblesse de Paris aux États généraux,

il devint, après la session, président du départe-

ment de Paris, et donna sa démission à la suite du

20 juin . IL fut massacré le 14 septembre 1792 à
Gisors, qu ' il traversait pour se rendre aux eaux de

Louis, par la gràce de Dieu, Roi (le France et de
Navarre, A tous ceux qui ces présentes lettres verront,
Salut.

L ' Assemblée nationale nous a présenté le Décret dont la
teneur suit o	 L ' Assemblée nationale décrète, en

amendant l'époque peu éloignée où elle s'occupera (le la
nouvelle organisation du pouvoir judiciaire : 1° que toms

les Parlenzens du Royaume continueront de rester en v a-
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G ance, et que ceux qui seroient rentrés reprendront l ' état
de vacance ; que le.s chambres des vacations continueront
ou reprendront leurs /onctions	 A ces causes, de
ravis de notre Conseil, nous avons sanctionné 	
Signé : Louis, et plus bas : Par le Roi, LA Toue Du PIN . -

Scellé du ( ;rand sceau de cire jaune sur double queue de

p,ucllemin . (Voir Inventaire de la Collection des Sceaux,

n' 133 .) - Arch . de l'Emp ., A' . 1 . (Lois et Décrets .)

La chambre des vacations profondément consternée de
l'urgence et de l'empire des circonstances, ainsi que de
l' état auquel elles ont réduit la Compagnie, proteste contre
la transcription de la Déclaration de cejourd 'hui, et contre
tous actes émanés (l'icelle chambre qui seroient contraires
au bien public, à la justice et aux Loix inviolables du
Royaume, comme extorqués par la crainte de malheurs
plus grands encore que ceux qui pourroient résulter des-
dits actes . Suivent les signatures du président de la chambre

des vacations et de treize conseillers.
Arch . (le l'Emp ., W. 349, n° 703 b . (Tribunal révolution-

naire : Affaire Le Peletier de Ilosanbo .) Voir la seconde pro-
testation à la date du 14 octobre 1790.

?,1CGü 1142 . Parlement de Paris . - 1.789, 5 novem-

,., i, bre . - Protestation de la chambre des vacations

contre la Déclaration relative aux parlements.

,4.14e;o/r-w.y.,étef:ii„

1145 . Assemblée nationale . - 1789, 9 novem-

bre . -Articles de Constitution sur la présentation ,

la sanction des lois et la forme de leur promulgation.

. . . . Le Corps législatif présentera ses décrets au Roi,
ou séparément à mesure qu'ils seront rendus, ou ensemble
à la fin de chaque session.

Le consentement royal sera exprimé sur chaque décret
par cette formule signée du Roi : u LE Pol CONSENT ET FERA

E xECUTER ; ,. le refus suspensif sera exprime par celle-ci
" LE POI EXAMINERA.

La promulgation des loix se fera suivant cette formule
« LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU ET PAR LA LOI CONSTITUTIONNELLE

DE L' I;TAT, LOI DES FRANÇOIS, A TOUS PRESENS ET A VENIR, SALUT

L'A SSEMBLÉE NATIONALE A DL+CIiI TE, ET NOUS VOULONS ET ORDOS-

i;oNs CE QUI SUIT	 ]MANDONS ET ORDONNONS	 n

Signé par le président et les secrétaires de l'Assemblée.
- Minute . - Arch . de l'Emp ., C § 1 . `? 0 . (Assemblées
p o litiques ; Constituants .)

1144 . Pétion de Villeneuve (Jérôme), né le

3 janvier 175G à Chartres ; avocat, député aux

États généraux par les communes du bailliage de

Chartres . Président du Tribunal criminel de Paris

en juin 1791, il fut envoyé avec Latour-Maubourg
et Barnave pour accompagner la famille royale au

retour de Varennes . Élu maire en remplacement

de Bailly le 17 novembre 1791, puis député d ' Eure-

et-Loir à la Convention , il fut accusé de complicité

avec Dumouriez après la défection de ce général.

Proscrit le 31 mai 1793, arrêté le 2 juin, il s ' évada

et tenta d 'organiser dans le Calvados une résistance

que termina, en juillet, la déroute de Vernon . Retiré

auprès de la famille de Guadet, il resta plusieurs

mois à Saint-Émilion, qu ' il abandonna le 29 prai-

rial an II (17 juin 7794) ; il erra aux environs, et
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1

quelques jours après, des paysans trouvèrent son

cadavre et celui de Buzot clans un champ de blé. -

1789, 19 novembre . - Projet de décret annulant

les résolutions prises par une assemblée particulière

d'habitants du Cambrésis.

L'Assemblée nationale, considérant que les États du
Cambrésis ont tenu la conduite la plus ILLÉGALE en s ' as-

semblant de leur propre mouvement, la plus IRREFLrcu!E

en conservant dans cette séance les anciennes distinctions

d 'ordres contre les décrets de l 'Assemblée qui les ont

anéantis, la plus nsrn!uEa,nLE en protestant contre les

décisions de cette Assemblée relatives aux biens ecclé-
siastiques, décisions sanctionne'es par le Roi ;	 con-
sidérant enfin que toute assemblée particulière ne peul
avoir que le droil cle faire des pétitions et remontrances,
et non celui (le dicter des loix ou de détruire celles qui
existent, A ANNULÉE ET ANNULLE les résolutions prises et les
protestations faites par les États du Cambrésis, 	
D1-ccsnE qu 'elle recevra toi jours avec empressement et
prendra dans la plus sérieuse considération les pétitions
qui lui seront adressées par les assemblées de citoyens
légalement convoquées.

•
•

Ardt . de l'Emp ., C § 1 . 276 . (Ass . polit . ; Constituante .)

114li . Bouche (Charles-François), né à Allemagne

(Provence) ; avocat au Parlement d'Aix, député aux

États généraux par les communes de la sénéchaus-

sée de cette ville . Nommé juge au tribunal de cas-

sation après la clôture de l'Assemblée constituante,

il mourut en aoiit 1795 . - 1789, 21 novembre,

Paris . - Lettre du président de l'Assemblée.

Les Députés de Provence, rigoureusement chargés de
demander la restitution du Comté Venaissin et de l'j tat
d' Avignon, vous prient de consulter le voeu de l 'Assemblée
sur le jour et l'heure qu'elle est bien aisée de fixer pour
cette affaire . Leur motion est intimement liée avec les
finances, les domaines, la distribution du royaume et la
Constitution . Si le Comté Venaissin et l'État d'Avignon
sont restitués, comme les députés de Provence l ' espèrent,
les départements de leur province peuvent devenir diffé-
rents	 Signé : BoucIE, député d 'Aix. - Arch . de
l'Emp., C § 1 . 276 . (Assemblées politiques ; Constituante .)

(1789)

1146. Lebrun (Charles-François), né le 19 mars

1739 à Saint-Sauveur-Landelin . Secrétaire de Mau-
peou, administrateur des domaines de la Couronne ,
député aux États généraux par les communes de la

sénéchaussée de Dourdan , président du directoire

de Seine-et-Oise pendant la Législative ; incarcéré
sous la Terreur, il ne dut sa liberté qu'à la journée

du 9 thermidor. Membre du Conseil des Anciens et

président de la commission intermédiaire, il devint

troisième consul après le 18 brumaire . Chargé
en l ' an XIII de l ' organisation des États de Gènes,

nommé prince, architrésorier, duc de Plaisance, il

reçut eu 1810 le gouvernement de la Ilollande.

Sous la Restauration, il entra à la Chambre des

pairs, et mourut le 1G juin 1824 à Saint-Mesmes,

près Dourdan . Il appartenait à l ' Institut (classe de

langue et de littérature françaises) . - 1789, 27

novembre . - Projet de décret présenté à l ' Assem-

blée relativement à la suppression des étrennes.

L 'Assemblée nationale, considérant que toute fonction
publique est un devoir, que tous les agents de l 'adminis-
tration salariés par la nation doivent à la chose publique

leurs travaux et leurs soins ; que ministres nécessaires,

ils n' ont ni faveur ni préférence à accorder, par consé-
quent aucun droit à une reconnoissance particuli ère;

considérant encore qu'il importe à la régénération des
moeurs, autant qu 'à l'économie des finances et des rcue-
nus particuliers des provinces, villes, communautés et
corporations, d' anéantir le trafic de corruption et de véna-
lité qui se faisoit autrefois sous le nom d'étrennes, vin de
ville, gratification, etc ., a décrété et décrète qu' il comp-

ter (lu premier décembre prochain il ne sera permis in
aucun agent de l ' administration, ni à aucun de ceux qui,
en chef ou en sous-ordre, exercent quelque fonction
publique, de rien recevoir à titre d'étrennes, jratifica-

(ioas	 Cette motion fut convertie le jour même en un

décret que le Roi sanctionna le 29 novembre . - Ardt . de

l'Emp., C § 1 . 276 . (Assemblées politiques ; Constituante . )

1147 . Beauharnais (Alexandre, vicomte de), né

le 28 mai 1760 à la Martinique . Major en second

d'un régiment d'infanterie, il épousa en 1779 José-

phine Tascher de la Pagerie, dont il eut deux enfants,

Eugène en 1780, Ilortense en 1783, et se disting ua

dans les guerres d'Amérique . Élu député aux États

généraux par la noblesse de la sénéchaussée de

Blois, il se réunit l 'un des premiers au tiers état .
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Adjudant général à l 'armée du Nord, Général en
chef de l'armée du Rhin en mai 1793, obligé peu

après de donner sa démission, il se retira à la Ferté-

Beauharnais . Bientôt arrêté comme suspect, il fut

traduit devant le Tribunal révolutionnaire, qui le

condamna à mort le 5 thermidor an II (23 juin

1794) . - 1789, 30 novembre, Paris . - Projet de
décret relatif à l'île de Corse.

Le 5 novembre, les habitants de Bastia s'étaient assemblés

dans l'église paroissiale de Saint-Jean afin de procéder à l'en-

registrement (le la garde nationale ; le régiment du Maine, en

garnison dans cette ville, marcha contre eux pour dissoudre

la réunion . Une collision s ' ensuiv it, le peuple s'empara des

torts et (le la citadelle . A la suite de ces troubles, les habitants

écrivirent aux députés de Corse une lettre qui finissait ainsi :

. . . Vous êtes, Messieurs, cüargés par nos cahiers de

demander (pie l'île de Corse soit déclarée partie intégrante de

XVI .
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la monarchie, et nous ne pouvons vous le céler, nous sommes

très étonnés de voir que vous ne présentiez jamais cette
demande à l'Assemblée nationale . Vous avez beau nous dire
que votre admission, comme députés, nous déclare par le

frit province de France, cela ne suffit pas . Le ministère nous
a conquis par la force, et d'après un traité passé avec la Ptépu-

blique de Gênes, qui n'avoit nullement le droit de céder.
Pour notre sûreté, et pour que nous soyons François à

jamais, ce gui est notre unique voeu, il nous faut un décret

de la nation sur une demande faite par vous, Messieurs, qui

êtes nos représentans librement et légalement élus 	

Plusieurs députés rédigèrent des motions à•ce sujet ; M. de
Beauharnais présenta le projet de décret suivant :

Que l 'isle de Corse est déclarée partie de l'empire fran-
çais, que ses habituas seront régis par la même constitu-
tion que les autres Français, et que clés ce moment le
Roi sera supplié d'y faire parvenir et publier tous les
décrets de l'Assemblée nationale.

Arch . de l'Emp ., C § 1 . 276 . (Ass . polit . ; Constituante .)

114-, . Religieux de Saint-Savin en Lavedan . -

1789, 12 décembre, Abbaye de Saint-Savin . -

Lettre d'adhésion au décret donnant à la nation la
propriété des biens ecclésiastiques.

1 osseigneurs, lu congrégation de S . lllaur, composée
de vos concitoyens, de vos parents, de vos amis, établie
sous la protection et la garantie des lois, subsistant depuis
près de deux siècles, renferme an jourd 'huy dans son sein
environ quinze cents sujets, hommes et citoyens avant
d 'être moines, et à qui ce dernier titre n'est cher que
parce qu ' il ne leur a pas enlevé les deux autres 	
Nais malgré notre dispersion, nous ne renonçons pas au
droit de servir notre patrie, et nous demandons d'être
déclarés habiles à posséder les bénéfices-cures, et à rem-
plir les chaires de l'enseignement public avec la moitié
seulement des honoraires attachés auxdites places à titre
de récompense et d 'encouragement, tels qu 'il plaira à
(Assemblée de les fixer.

Eu exprimant ainsi nos voeux, nous croyons remplir un
devoir et prouver à nos concitoyens que le dernier soupir
des L'nfans de S . Benoit est consacré à la patrie . - Arch.
de rail) " C § 1 . 155 . (Assemblées politiques ; Constituante .)

e6itÉ
lk_ 1149 . Wimpfen (Félix-Louis, baron de), né a

lliufelden-sur-Rhin le 15 avril 1741, fit la guerre de

sept ans et la guerre d'Amérique, lut nommé dé-

puté aux États généraux par la noblesse de Caen,

commanda à Thionville lors du si ége de cette place en
1792, passa ensuite à l'armée des côtes de Cherbourg,

et se prononça en faveur des Girondins . Dénoncé à la

Convention, il se réfugia à Bayeux . Après le 18 bru-

maire, il devint inspecteur des haras . Il mourut le

23 février 1814 à Bayeux .-1 789, 16 décembre .-

Motion proposant à l ' Assemblée d 'établir sur quatre

bases le décret relatif à la conscription militaire.

1° Le recrutement en soldats et le remplacement en
officiers;

2° La force dont de .ra être composée l'armée en dis-
tinguant le nombre de soldats, celui des officiers et celui
des officiers généraux, et en spécifiant la somme néces-

saire à cette armée;
3° L 'ordre de l'avancement, en écartant l'arbitr aire

sans cependant dét r uire l'émulation;
le° Un projet d'un code de délit et des peines militaires

qui sera soumis à la révision du comité de judicature.
Le décret fut rendu le même jour par l'Assemblée en ces

termes : Les troupes françaises de quelque arme qu'elle :;

soient, autres que les milices et gardes nationales, seront

recrutées par enrôlement volontaire . » - Arch . de l'Lmp.,

C § 1 . 285 . (Assemblées politiques ; Constituante .)
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I13O . Lévis (Pierre-Marc-Gaston, duc de), né à

Paris le 7 mars 1768 . Grand bailli de Senlis, capi-

taine des gardes de Monsieur, député aux États

Généraux par la noblesse du bailliage de Senlis ,

il servit après le 10 août comme volontaire à l'ar-

mée des Princes, passa en Angleterre, revint en
France sous le Consulat, et publia différents ouvrages

littéraires et politiques . Il fut nommé pair en 1814,

entra à l'Académie par ordonnance royale, et mou-

rut le 15 février 1830 à Paris . - 1789, 28 clé-

cembre . - Projet de décret présenté à l'Assemblée

au sujet du complot du marquis de Favras.

L'Assemblée nationale décrète que son comité des recher-
ches se concertera sur le champ avec celui de la ville de
Paris pour être en état de faire dans le plus court délai

possible le rapport (le l'affaire de ilP' de Favras, afin
qu'une affaire aussi grave soit exposée clans son plus
grand jour aux yeux de la nation et connue jusque clans

ses moindres détails.
Thomas Mahi, marquis rie Favras, lieutenant des Suisses de

la garde de Monsieur, avait été accusé d'un complot ayant pour

but d'assassiner Lafayette, Necker et Bailly, et d'enlever le Roi

pour le mettre à la tête d'une armée contre-révolutionnaire;
condamné à mort, il fut pendu en place de Grève le 19 février

1790. - Arch . de l'Emp ., C § 1 . 285 . (Assemblées politi-

ques ; Constituante .)

1152 . Reubell (Jean-François), néle 8 octobre 1 747

à Colmar ; bâtonnier des avocats au Conseil d ' Alsace,
député aux États généraux par les communes élu

bailliage de Colmar et Schelestadt . Il s ' efforça inu-

tilement de faire déclarer rééligibles les membres

de la Constituante, et devint procureur syndic du

haut-Rhin . Nommé à la Convention, il fut envoyé en

mission pendant la Terreur, et entra après le 9 ther-

midor au comité de Salut public . Membre du Con-

seil des Cinq-Cents, du Directoire, puis du Conseil

des Anciens, il vécut clans la retraite après le 18

brumaire, et mourut le 23 novembre 1807 à Colmar.

- 1790, 11 janvier . - Projet de décret relatif au

parlement de Rennes.

L'Assemblée nationale décrète que les membres de la
Chambre des vacations du parlement de Rennes, prévenus
d'avoir refusé de faire transcrire sur ses regist r es le décret
de l' Assemblée nationale du 3 novembre, d'avoir refasé
de rendre la justice conformément audit décret, d 'avoir
attribué la souveraineté à la province de Bretagne sépa-

rément des autres provinces du Royaume, d ' avoir mé-
connu la souveraineté de la fs'ation et l'autorité de l ' As-

semblée nationale, d'avoir persisté ri résister à l ' exécution
de ses décrets sanctionnés par le Roy, seront renvoiés au

Chàtelet de Paris, pour leur être, à la diligence du
Procureur du Boy et à la poursuite des représentants de
la Nation, conformément aux décrets des 23 juillet et
21 octobre derniers, le procès fait et par fait sans délai,
ainsy qu' il appartiendra comme prévenus de crime de
lèze-majesté nationale et de rébellion à la il atiaz	
- Arch . de l'Emp ., C § 1 . 302 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1151 . Dames de la halle . - 1789, 31 décembre,

Paris . -Adresse présentée à l'Assemblée nationale

par une députation des marchés rie Paris.

Messieurs, daignez nous permettre en cette nouvelle
année de témoigner la joie et la satisfaction que nous
éprouvons à la vue de vos illustres personnes . Ce zèle
infatigable pour le bien de la patrie, vos nombreux tra-
vaux éclairés par l ' esprit le plus sublime et le plus grand
désintéressement, vous mettent déjà au rang des grands
hommes ; non seulement nous l'espérons, mais nous sommes
sures que la fin de ce grand ouvrtrge va, sous peu, vous
donner l' immortalité . Quelle gloire, en effet, quel triom-
phe pour ceux qui composeront cette honnorable liste,
puisque nos enfcon éliront à son aspect, voilà nos pères!

Agréez clone, s 'il vous plait, les voeux les plus ardens 	
Le président de l'Assemblée, Démeunier, fit une réponse

qui se terminait ainsi :

	

Mais pour recueillir les fruits de

nos soins, pour en avancer l'époque, nous avons besoin de
» calme et de paix . L'Assemblée vous exhorte à répandre ces

» sentiments, et elle reçoit avec plaisir les hommages et les

voeux que vous venez lui présenter . Elle vous permet d'as-
» sinter à sa séance . » - Arch . de l'Emp ., C § 1 . 285 . (Assem-
blées politiques ; Constituante .)

1155 . Salle (Jean-Baptiste), né en 1760 à Véze-

lise ; médecin, député aux États généraux par le

tiers état de Nancy et à la Convention par le dépar-

tement de la Meurthe . Décrété d'accusation après le

31 mai, et mis hors la loi le 28 juillet, il se réfugia

chez le père de Guadet, à Saint-Émilion . Arrêté le

30 prairial an II (18 juin 1794), il fut exécuté le

lendemain l' messidor à Bordeaux . - 1790, 13

janvier, Paris . - Lettre aux membres du Comité

de constitution relativement aux obstacles que ren-

contre l'organisation des municipalités.

Messieurs, nous apprenons que dans la Lorraine, l'Al-
sace et les Trois-Évêchés, les décrets de l'Assemblée con-
cernant les municipalités éprouvent des difficultés d'exé -

cution qui ne peuvent êt r e levées que par un décret .

Ste Marie, ville de 7 à 8 mille Cimes, est composée de

P'
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(terra parties, liure _l/suce et l ' aut r e Lorraine, frisant (lia-
( une une communauté qui a ses officiers municipaux se-

parés . Beaucoup (le villages sont ainsi mi-partis (le vieux
provinces différentes : les uns sont ('lranrpenois et Lor-
r.rrins, d'autres sont Lorrains et 111es.seins ; (le telle sorte
aire dans ces provinces Coules ces connnUttautés' Mi-pallies
lui doivent rlesortnrcis se fin(/r' et autre sous un seul et
mcurc régime municipal, arrélée.s par /es anciennes loix
(lui les tiennent divisées et auxquelles l'Assemblée n 'a pas
dérogé, ne saveal quel parti prendre et notes ronsullent
sur leur enilerras	

lrcli . de l'Entp ., C § 1 . 303. (Ass . polit . ; Constituante .)

1154 . Duport (Adrien-Jean-François) , né le

5 février 1 759 à Paris ; fils du conseiller au Parle-

ment de Paris François-Mathieu Duport, qui signa

les protestations des 5 novembre et 1 1 octobre 1 790

et fut décapité le 1" floréal an II . Nominé conseiller

au Parlement avec dispense d 'àge et de parenté

eu 1778, député (le la noblesse de Paris aux États
généraux, il présenta à l 'Assemblée constituante un

remarquable travail sur l 'organisation judiciaire et

fit adopter l ' institution du jury . Il devint membre

du tribunal criminel de Paris pendant la Législative,

conserva ces fonctions jusqu 'au 10 août, passa à
l 'étranger, rentra en France après la chute de

Robespierre, mais dut s 'expatrier de nouveau à la

suite des événements de fructidor . 11 mourut en

août 1798, à Appenzell . - 1.790, 14: janvier . -

Motion présentée à l 'Assemblée nationale.

Que le pouvoir exécutif' '' .sera charge «le faire tradui r e
les décrets (le l'Assemblée dans les dif férens idiomes et les
/ '(cire /(urvenir ainsi traduits dents les (liffét•entes provinces

du llo('amie . Signé : Drrotrr . - Arch. (le l'Eure ., C ti 1.
302 . (Assemblées politiques ; Constituante .)

1151 . Guillotin (Joseph-Ignace), né le 38 mai
1738 à Saintes. Docteur, régent de la Faculté de

médecine, député du tiers état de Paris aux États
généraux, il proposa à l ' Assemblée plusieurs mesures
philanthropiques . Emprisonné sous la Terreur, il

recouvra la liberté après le 9 thermidor, se con-
sacra uniquement à l ' exercice (le sa profession,

propagea la vaccine et jeta les bases de l'association
devenue depuis l 'Académie de médecine . Il mourut
le 26 mars 1811, à Paris . - 1790, 21 janvier. -
Projet de décret sur la punition des coupables.

Le 9 octobre 1789, Guillotin avait proposé de réduire

toute exécution à mort au genre de supplice qui n'emportait

pas infamie, et il avait exprimé le voeu qu ' on substituèt au

bourreau une machine dont l'action serait plus rapide. Le
20 mats 1792, l ' Assemblée législative, après avoir pris l ' avis
du docteur Louis, Secrétaire perpétuel (le l'Académie (le chi-

rurgie, décréta que l'article du Code pénal portant que tout

condamné à la peine (le mort aurait la tête tranchée, serait

appliqué suivant le mode adopté par la consultation signée

du Secrétaire perpétuel ', . Une machine fut construite, sous
la direction du docteur Louis, par un mécanicien allemand,

Schmidt, facteur de clavecins ; d 'abo r d appelée Lou/selle,
elle recul bientôt le nom de son prétendu inventeur .- Ce mode

de décollation, pratiqué depuis longtemps en Écosse, dans

les Pays-Bas et en Italie, fut introduit en France le 25 avril

1792 pour l ' exécution d'un voleur nominé Pelletier ; le 21 août

suivant, Louis-David Collenot d'Angreinont, condamné par

le tribunal extraordinaire du 17 août, ou vrit la longue liste

des personnes décapitées à la suite de délits politiques.

Amer . 1 . Les délits (lu meure genre seront punis par le
nnénre genre (le peine, quels que soient le rang et l 'étal
(les coupables.

Airr . 2 . Les délits et les crimes étant personnels, le
supplice d'un coupable et les condannuttions infamantes
quelconques n'impriment aucune flétrissure à sa famille.
L'honneu r de ceux qui lui appartiennent n 'est nullement
entaché, et fous continueront d'er r e admissibles à tuiles
sortes (le ,n'ofecsions, d'emplois et rie rligniiev	

et..9; I;,:,
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A ce projet est annexée une lettre du député Guillotin don-

nant ans rédacteurs des procès-verbaux la teneur (le deus

(1790)

articles proposés primitivement par lui, et renvoyés au Co1ilé

établi pour la réformation de la jm•isprudenre criminelle :
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Archives de l ' Empire, C . 303 . (Assemblées politiques ; Constituante .)

•

1

District des Cordelier . - 1790, 22 jan-

vier, Paris . -Lettre informant l 'Assemblée du refus

de laisser mettre à exécution, sur le territoire du

district, un décret (le prise (le corps décerné par

le Chùtelet contre a le sieur Marat ii .

	 Pans un lems ou Ce .iéc«Ilion des loir nouvelles
est encore soumise au .r anciens Tribana(a: imbus (les an-
ricus ln•(jngcs, (lacs un teins où toutes les parties (le l'au-
loritr ne sont point encore concertées entre elles, dans un
lems enfin où tons les citoyens doivent être en ga r de
cont re les ennemis (lu bien publie (lui épient l' occasion
d ' abuser de l'autorité, le Dist r ict (les Cordeliers a cru de-
voir prendre tontes les mesures pour mettre les Citoyens

Cabri (le l' auloritc arbitraire et pour /es aire jouir des
avantages (le vos décrets	 igné : Peur:, président;
1' e â R6: n ' ECLANruIs, vice-!n'évident ; P . J . DCPLAIN, secrétaire.
- Arcln . de l'Emp ., C § 1 . 304 . ( Ass . polit . ; Constituante .)

K[!i3(E.GR~ lis1 . Gossin (Pierre-François), né le 20 mars

~)z 7 i à Souilly .Lieutenant Général du bailliage (le

Bar-le-Duc, député des communes de ce bailliage

aux États généraux ; rapporteur du Comité chargé

(le diviser la France en départements, il accom p lit
ce travail avec une Grande impartialité . Le ± juin

1791, il fit adopter le décret qui divisait Paris en

48 sections, et le 29 proposa le plan d ' organisation

des Archives nationales . Procureur général syndic

de la lieuse après la Constituante, il devint suspect
lors de l 'occupation de Verdun par les Prussiens, lin«

traduit devant le Tribunal rés oint:ionnaire de Paris.

et condamné à mort le 4 thermidor an II (22 juillet

1794) . - 1790, 27 janvier . - Projet de décret

sur la division du département de l'Auxerrois.

L' Assemblée nationale décrète, d'après l 'avis (lu Connile
de constitution : 1° que le département (le l'Auxerrois dont
.Iuxerre est le chef-lie((, est divisé en sept distr icts dont le'
chefs-lieux sont Auxerre, Sens, Joigny, S . Fargeao, Am-
/on, Tonnerre et S . Florentin ; 2° que Ca .s.semblée (lu de-
parlement décidera dans laquelle (les deux villes (le l ille-
ueuve-le-lioi ou de S . Florentin l'un des sept (/ )111 ,

sera plus jàvorablennent placé ; 3° que les limites arrCt('eà
entre les ddparlemen .s de l'Auxerrois, (le Meaux et Melun
subsisteront, ni l 'effet de quoi l'illeueuve-la - Gueard

les paroisses environnantes reclcn ,ers par les députes dn
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Melun resteront unies au ddlu(rtcmen! d ' Au.rcrre, sauf
en faveur des villes (le ce département, s ' il l' a lieu, le

parla j« , (les étaldisseu(ens qui seront fixés par la Consti-

tution.

Arch . (le l'Ernp ., C § 1 . 303 . (Ass . polit . ; Constituante .)

~EIIi1fGn~ l 1t3 . Démeunier (Jean-Nicolas) , né le 15 mals
1751 à Osai oy ; censeur royal , débuté du tiers état
(le Paris aux États généraux, il fut l 'un des membres
les plus actifs du Comité (le constitution . Nommé
sous la Législative au directoire du département de

Paris, il donna sa démission lors de la réinstalla-

tion de Pétion dans les fonctions de maire , et partit
pour les États-Unis, d 'où il revint en 1796 . Membre
(lu Tribunat en l 'an VIII, du Sénat en l 'an X, il
reçut la sénatorerie de Toulouse, et mourut le

17 février 1814, à Paris . - 1790, 28 janvier . -

Projet de décret présenté en faveur des .juifs.

L 'Assemblée nationale décrète que tous les Juifs connus
en ('rance sous le nom de ,[vifs portugais, esp«gnols et
anigumtois, continueront (le jouir (les droits dont ils ont
joui jusqu ' it présent et qui leur avaient cté accordes par
(les Lettres patentes : en conséquence ils jouiront (les
droits (le citoyens actifs, lo rsqu 'ils réuniront d'ailleurs les
conditions requises par les décrets de l ' Assemblée.

1139 . Volney (Constantin-François Chasseboeuf

de Boigirois, comte cle), né le 3 février 1757 à Craou,

étudia la médecine, publia en 1787 son Voyage de

Syrie et d'Égypte, et fut élu aux États généraux par

Jes communes de la sénéchaussée d 'Anjou . Il fit

paraître les Ruines en 1791, subit une détention (le

dix mois sous la l'erreur, professa l ' histoire à l'École

normale, passa trois ans aux États-Unis, entra au

Sénat après le 18 brumaire, et combattit l ' établis-

sement de l 'Empire . Appelé à la pairie en 1814, il

AVI.

mourut le 25 avril 1820 à Paris . 11 appartenait à l'in-

stitut depuis la fondation . - 1790, 28 janvier. -

Lettre annonçant au président de l ' Assemblée que,

nommé député, il renonce à une mission en Corse.

	 Jlaintenant que fAssen(blee et manifesté ses in-
tentions, j 'ai l'honneur (le h(i déclarer que je me suis
désisté (le la double mission par laquelle je m ' étais chargé
de concourir à l' organisation (lu département de Corse et
(le diriger le commerce et l ' agriculture dans cette isle.

Arch . de l ' Emp ., C

	

1 . 410 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1160 . Assemblée nationale . - 1790, 4 février.

- Serment civique.

Louis XVI se rendit à l ' Assemblée le février avec ses

ministres, et y prououca un discours dans lequel il exprimait

son désir de voir renaître la tranquillité publique, promettant

de dé pendre la liberté constitutionnelle . Le président Bureaux
de Pusy répondit an nom des représentants de la nation ; une

adresse de rcmercîmenls an Roi fut votée, et Goupil de Pré-
têtue, député (lu tiers état du bailliage d ' Alençon, proposa à

l'Assemblée de prêter le serinent civique : Je fais la motion
qu 'et l' instant nu?me tous les membres (le l'Assemblée pré-
lent le serment civique . Signé : Couru. DE PIIEFELSE.

., Je jure (l' être fidèle ut la Nation, à la Loi, au Roi,
et (le maintenir (le tout mon pouvoir la Constitution dé-

crétce par l ' Assemblée nationale et acceptée par le Jtoi.
Chacun des membres, sur un appel nntninal, monta suc-

cessivement à la tribune et répéta cette formule . Les députés

suppléants, les députés extraordinaires des villes, les députés

de la commune (le Paris, les spectateurs partagèrent l ' en-

thousiasme général et demandèrent à prêter le tnêute ser-

ment ; l'Assemblée accéda à ce désir, et décréta qu'il en serait

fait mention dans le procès-verbal : au nombre des pièces de

la séance du li• février annexées à ce document se trouvent

deux cartes sur lesquelles les spectateurs placés dans la tri-

bune des feuillants ont insc r it le serment qu'ils ont signé de

leur nom . Parmi ces personnes étaient nomme, Théroigne,

\caret, Rondonneau, etc . - Ardt . (le l'Emp., C . 1 . 315.

(Assemblées politiques ; Constituante .)

1161 . Orléans (Louis-Philippe-Joseph, duc d').

- 1790, 13 février, Londres . - Lettre au pré-

sident de l 'Assemblée nationale.

	 Ie vous prie (le suplier l' Assemblée, de ma part,

_trcl( . (le l'Emp., C § 1 . 303. (Ass . polit . ; Constituante .)

C~ r
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de vouloir bien recevoir mon adhésion formelle au serment

que ses membres ont prèle' le Ti• de ce mois, et de trouver

bon que, comme eux : Je jure rl'tstre fidèle à la nation 	
- Arcb . de l'Emp ., C § 1 . 313 . (Ass . polit . ; Co nstituante .)
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116 . Assemblée nationale . - 1790, 3 mars . -

Ilectification du décret concernant les droits féodaux.

étant détruits, les droits (l' aînesse et (le ntct .seulinilc n

l'égard des fiefs, domaines et alleux nobles, et les par-
tages inégaux ir raison de la dualité des personnes, sont
abolis	Tous priviléges, toute féodalité et nobilite rle biens

Cette pièce donne une première rédaction non conservée

et une seconde rédaction définitive de l ' article 11 adopté à la

suite (tes motions de Merlin, de Le Chapelier et de Martineau.

Le décret sur la féodalité fut rendu le 15 mars et sanctionné

par le Roi le 28 . - Minute. - Areb . de l 'Emp ., C § 1 . 322.

(Assemblées politiques ; Constituante .)

1165 . Louis XV1 . - 1790, !1 mars, Paris . -
Lettres patentes ordonnant la division de la France

en 83 départements.

Une division du royaume en départements, districts et

cantons, avait été prescrite par le décret élu 22 décembre

1789, instituant: les assemblées primaires et administratives.

Uu autre décret, en date du 9 janvier 1790, enjoignait aux

députés de Produire au Comité de constitution le tableau

énonciatif des limites respectives de chaque département, et

ordonnait le déprît aux Archives nationales d ' un exemplaire

de ce travail, signé par les députés et par les membres du

Comité ; ces cartes existent aux Archives clans la série N .

Les tracés (le délimitation, suivant les nouvelles circonscrip-

tions, ont été faits au moyen de feuilles de la carte (le Cassini,

sur lesquelles les députés ont. arrêté les divisions, et inscrit

les dénominations de chaque département : l ' Ain devait,

d'après ce projet, s'appeler la Ivresse ; l'Ardèche, le Vivarais;

la Charente, l'Angoumois ; la Lozère, le Gévaudan ; le Nord.

les Deux-Flandres, etc . ; la Seine y figure sous le nom de

département de Paris, titre qui fut conservé jusqu'en l'au Ill.

Louis, par la y2-ace de Dieu, et par la Loi constitution-
nelle de Chat, Vol des Fraru..ois : A torrs présents r'I rt

venir ; Salut . L ' Assemblée nationale, après avoir entendu
les Députés de toutes les provinces du royaume, a. décrété,

les 1.5 janvier, 16 et 26 février dernier, et noirs voulon s

et ordonnons ce qui sait :
.La France sera divisée en 83 rlépartentens, savoir :

Provence, 3 - Dauphiné, 3 - Frautclte-Comté, 3 -
Alsace, 2 - Lorraine, t r ois évèchés en Barrois, 1a . .

Suivent deux titres relatifs à la division des département s

en districts, à la désignation des chefs-lieux de district, à la

fixation des tribunaux et des établissements résultant de la
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Constitution	 Mandons et ordonnons	 Signé :

Louis ; visa t . ' Ancu . DE BORDEAUX, et plus bas : Pctr le Roi :

DE S . Pnttsr . Scellé sur lacs de soie verte et rouge du grand

sceau de cire vmie . (Voir Inventaire de la Collection des

Sceau .t, n° 13!x .)

- Par tut décret en date d'in septembre 1791, l ' Assemblée

déclara que l 'État d ' Avignon et le Comtat Venaissin faisaient

partie intégrante (le la France ; ces territoires constituèrent

en 1793 un nouveau département sous le nom de Vaucluse.

Le départeuaent de Rhône-et-Loire forma en l ' an It celui
du Rhône et celui de la Loire ; en 1808 fut créé le dépar-

tement du Tara - et - Garonne . - Arch . (le l'Emp ., A° 70.

(Lois et Décrets .)

1164 . Registres des Ordonnances au porteur . -

1790, mars . - Gratifications, indemnités, pen-

sions, appointements délivrés par ordre du Roi.

Dans la séance du 28 novembre 1789, Camus signala à
l'Assemblée l'existence d'un Livre rouge contenant des ren-

XVI .
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seignentents sur les pensions et leur conversion en rentes

le 10 décembre, l'Assemblée prescrivait au président et aux

membres du Comité des finances de faire instance auprès des

ministres pour avoir des renseignements sur les pensions ; le
5 mars 1790, un décret demanda la communication du u re-
gistre comm sous le nom de Livre rouge A . Cette commu-

nication fut donnée le 15 mars chez Necker, en présence de
llouttnorin, aux membres du Comité des pensions ; les vingt

premières pages comprenaient les dépenses relatives au règne

de Louis XV, du 10 janvier 1773 au 16 avril 1774 ; selon le

désir de Louis XVI, elles furent soustraites à l'examen du
Comité, ainsi que l ' atteste la note inscrite par Camus au-des-
sous du premier des deux cachets de cire noire apposés sur
le feuillet de garde : Ces cachets, dont on trouve des ves-
tiges encore à la page 21, tenoient le papier dont ces
premiers feuillets étoient enveloppés lors de la lère com-
munication du Livre rouge . Les soixante-quatre pages
suivantes se rapportaient au règne de Louis XVI ; la première
mention, datée du 19 mai 1774, a été contresignée par l'abbé

Terray en qualité de contrôleur général :

Le dernier ordre de payement est écrit de la main de Necker, premier ministre des finances, et porte la date (lu 16 aoftt 1789

li 1 ea L44-17	é b

Chaque article était paraphé de la main du Roi . Le total

des sommes énoncées depuis 177' jusqu ' en 1789, s ' élevait à

227,985,517 livres . Cent soixante pages restées en blanc ter-

minaient le registre . Ce document, après avoir été copié,

puis imprimé en partie, fut rendu à Louis XVI.

- Le 28 février 1793, les administrateurs du département

de Seine-et-Oise apportèrent à la Convention u trois Livres

routes, trouvés dans un cabinet secret dn ci-devant Roi, à

Versailles ,[ . Par un décret rendu le même jour, l'Assemblée

ordonna que ces registres seraient déposés aux Archives et
livrés à l ' impression : le premier remonte an 10 janvier 1750,
et s' arrête au 7 janvier 1760 ; il forme portefeuille, et est garni
d' une serrure en argent ; le deuxième comprend les années
1760 a 1772, et le troisième les années 1 .773 à 1789 . Ils

furent imprimés en un volume in-8°, pendant les mois de mars
et d ' avril [793, sous le litre suivant : Registres des Urdon-

nonces au porteur signées par le Bol. - Trois registres

petit in-folio, reliés un maroquin rouge aux armes de France.

- Arch . de l'Emp ., C II . 93 . (Assemblées politiques ; Con-

vention : papiers de Louis XVI .)

116li . Boufflers (Stanislas, chevalier de), né le

31 mai 1738 à Lunéville ; capitaine de hussards

pendant la guerre de sept ans, colonel en 1772,

maréchal de camp le 1" janvier 1784, gouverneur

du Sénégal en 1 785 . Auteur de Poésies et de Contes,

il fut reçu à l'Académie en 1788 . Député de la

noblesse du bailliage de Nancy aux États généraux,
il fit rendre, en 1791, le décret qui assure aux

inventeurs la propriété de leurs découvertes . Il

I iti1ÉbRE
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de la date : 14 juillet 1789. - Arch . de l'Emp ., C , 1 . 298 ,
(Assemblées politiques : Constituante .)

I Rf ;N

_Dm/ ji

émigra après le 10 août, revint en 1800, publia le

Libre arbitre, entra à l ' Institut en 1804, et mourut

le 18 janvier 1815, à Paris . - 1790, 19 mars. -

Motion concernant les habitations des religieux.

Laisser aux religieux persistons ri vouloir vivre en com-
nnrnaule la jouissance gratuite et entière des maisons qui

leur seront assignées, ainsi que ales cours, basses-cours,
jardins potagers et vergers attenans à ces maisons, en
observant de fixer un nombre quelconque «u-dessous
Auquel /es religieux dlemeuran .s seront transfére's dans
d' autres habitations.

:1rch . de l'Emp ., C § 1 . 3'20 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1167 . Mahaut Saint-Étienne (Jean-Paul), né en

avril 1743 à Nîmes ; avocat, ministre protestant,

auteur des Lettres sur l' Histoire primitive de la

Grèce . Député des communes de la sénéchaussée
de Nimes aux États généraux, il contribua à faire

reconnaître la liberté des cultes ; représentant de
l ' Aube à la Convention, il combattit l 'avis de faire
juger Louis XVI par l'Assemblée . Décrété d'arresta-
tion après le 31 mai, il échappa d ' abord aux pour-
suites ; arrêté le 14 frimaire an II (4 décembre 1793),
il fut condamné à mort le 15 par le Tribunal révolu-

tionnaire . - 1790, 5 avril . - Avis rédigé au nom

du Comité de constitution relativement au service

des ecclésiastiques dans la garde nationale.

Le Comité de constitution a déjà répondît nombre (le
fis que son avis était que les ecclésiastiques fonction-
naires publics tels qu'ev(que.s, curés et vicaires n 'étaient
sujets ni au service personnel de la garde nationale, ni

au remplacement, mais qu 'a l'égard les simples ecclé-
siastiques non fonctionnaires publics, ils étaient tenus au
remplacement.

1

1 :1rch . de l'Emp ., D 1V . 80 . (Comité de constitution .)

1166 . Commission des vainqueurs de la Bas-

tille . - 1790, 22 mars-16 juin, Paris . - Procès-

verbaux des séances tenues par les commissaires.

L'an mil sept cent quatre-vingt-dix, le vingt-deux mars,
cinq heures de relevée, nous Dusaulx, de l' flcade'mie des

belles-lettres, Oudart, Thuriot de la Rosière, avocats au
Parlement, Bourdon de la Crosnière, ancien avocat aux
conseils, et rl 'Osmond, avocat au Parlement, représentans
de la Commune et par elle nommés commissaires à l'effet
(le vérifier les titres : 1° des veuves et des orphelins dont
les maris ou les pères sont morts au siége de la Bastille;
20 de toutes les personnes qui ont été blessées ou qui se
sont trouvées rr. l'attaque et à la prise de la Bastille, étant
assembles a la salle ales Gouverneurs, nous avons pro-
pose «i JIJI. /es vainqueurs de la Bastille de choisir parmi
aux huit commissaires pour procéder conjointement avec
nous ci l ' examen et veriffication (lesdits titres	 Sont,
annexés à cette pièce : 1. 0 deux tableaux donnant les noms des

vainqueurs (le la Bastille, et certifiés par les cinq commis-
saires representans (le la Connnuae et par vingt-cinq com-
missaires vainqueurs, au nombre desquels était Maillard ;

1160 . Calonne (Charles-Alexandre de), né à RU

Douai le 20 janvier 1734 ; successivement procu- C

reur général à Douai, intendant à Metz et en

Flandre, contrôleur général en 1783, il fit convo-

quer les Notables pour proposer l'égale répartition

des impôts ; obligé de révéler le déficit du Trésor, il

fut disgracié en avril 1787 et exilé. Après un long

séjour en Angleterre, Calonne obtint l'autorisatio n

de rentrer en France, et mourut à Paris, le 30 oc-

tobre 1802, un mois après son arrivée . - 1790,

9 avril, Londres . - Lettre informant Louis XVI des

dispositions de George III à l ' égard de la F .'ance,

et portant copie d ' une lettre de Pitt à ce sujet.
2° deux rubans tricolores ayant appartenu, l'un à un Vain-
queur, l'autre à un Volontaire de la Bastille, et portant
pour emblèmes une tour renversée et un vaisseau, surmontés

	 J'lois bien szir que Sa Majesté Britanniq ue , q ui

plus d'une fois m ' avait te'moigné le vif intérêt qu'elle prenoit



îVlt~fÉ 1169 . Pacte fédératif des gardes nationales fran-

çaises et de la garde nationale avignonaise . -

1790, ] 1 avril, Orange. - Procès-verbal adressé

à l'Assemblée.

Sous les murs (le la ville d'Orange 	 se sont fra-
ternellement réunies	 les gardes nationales (l'infanterie
et cavalerie (le la ln•incipaute d'Orange, du Dauphine',
du Viva rais, du Languedoc, (le la Provence et d'Avignon,

. . . . au nombre (le /a,200, reprc<senlccnts avec les adhé-
sions plus de ti0,000 gardes nationales . L 'armée assaut-
()tee, la messe a été célébrée	 Le suaire d'Orange et

plusieurs officiers prononcèrent des discours après lesquels fut.

lue la formule de serment suivante :

Nous François, cilo yens armés pour let défense de la
patrie, jurons sur son autel, en présence de l'L7re suprême,
d' être f tlèles à la Nation, à la Loi et au Roi, de respecter
et faire respecter les devras (le l 'Assemblée nationale
srmtctionncds ou acceptés par Sa lllajesté ; (le maintenir la
Constitution de tout notre pouvoir, d ' acquitter exactement
toutes les impositions légalement établies, t'en protéger la
perception, et de consacrer les secours de nos armes ail
soutien de la liberté, de la tranquillité publique 	
- Au mois de février 1790, des pactes fédératifs s'étaient

formés entre des citoyens de villes voisines ; les premiers

furent ceux de la jeunesse de Bretagne, d'Anjou, (ln Dau-
phiné . Les réunions entre les volontaires et les gardes natio-

nales se utnltiplicrent. bienlîtt, et un grand nombre de chefs

(le corps envoyèrent à l ' Assemblée, en l ' accompagnant d 'une

adresse, le procès-verbal de ]a fédération qui avait en lieu,

soit avec les troupes eu garnison dans le pays, soit entre

plusieurs gardes nationales . Ce lut à la suite de ces manifes-

tations particulières que la Couuuune de Paris conçut l'idée

de réunir dans la capitale en une fédération générale les
dé putations de toutes les gardes nationales de France . -
Irc6 . de l ' Emp ., C 5 2 . 298' . ( .Ass . polit . ; Constituante .)

(1790)
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instituée sous Philippe le Bel vers 1305 pour régler leur dis-

le.s doutes c/tc") t + veut vous inspirer sur ses dispositions	 cipline, était composée de tous les gens de justice qui fré-
quentaient le Palais ; le chef qu'ils élisaient prenait le titre
de Roi de la Baroche et avait une cour, des officiers, une
monnaie, des armoiries . A la suite de désordres commis

en 1586 pendant les fêtes et spectacles burlesques que célé-

braient les bazochiens, I-Ienri III supprima le titre (le Roi de la

Bazoche, dont il transmit les droits et priviléges au chancelier.
En 1789, les clercs formèrent, sous le nom de Bazochienzs,
un bataillon qui, le 5 octobre, suivit le peuple à Versailles.

- Dans un volume de la section administrative, série H,
intitulé : Registre général des poudres et arrhes délivrées
par l'hôtel de ville depuis le 13 juillet 1789 aux habitai.,
des distr icts de Paris et aux volontaires de l ' armée pari-
sienne, on trouve à la date du i4 juillet : « Délivré à la
Bazoche trois barils de poudre ; à la date du 4 août : « Sur
l'ordre de M . de Lafayette, au sieur Béraud, pour un déta-

chement de la Bazoche, dis fusils des casernes de Courbe-

voie, armés de leurs baïonnettes » ; et à la date du 3 oc-

tobre : « Sur l'ordre de la Commune, délivré à la Bazoche
douze fusils neufs . ,r

La Bazoche	 Considérant que ce sera contribuer
et consoler les Représentants de la Nation des dégoîts qu 'on
leur cause que de leur offrir, pour le succès de leurs t r a-
vaux,'u'union d'un corps dont les membres sont aussi ar-
dents que zélés pour la d %en.se de la Constitution, a arrête
que 11LJJ rs Pillet, colonel, Cartanlt, 	 se présente-
ront le plus incessamment possible à l' Assemblée nationale
en corps de députation, et déposeront à ses pieds l'hom-
mage, du respect, de la reconnaissance et de l'adhésion
de la Bazoche aux Décrets et (le son attachement invio-
lable à la Constitution 	

Celte pièce porte en tête imprimées à l ' encre grasse les

armoiries (le la Bazoche : trois écritoires (l' or sur champ
d' azur, l'écu timbré d'une couronne et supporté par deus

fenunes unes . Lmgende . Stetcr.t.rsr UACSrnr t(ECSt Ba zzocttit .

;Irclt . (le l'Emp ., C II . 117 . (Ass .' polit . ; papiers trouvés

dans l'armoire de fer des Tuileries le 20 novembre 1792 .)

1170 . Bazoche de Paris . - 1790, 22 avril. -
Dé libération portant adhésion aux décrets de l'As-

semblée nationale.

La c orporation des clercs de la I azocht ou clercs du Palais,

Un sceau en cire ardente apposé à la fin de la délibération

reproduit les mêmes armoiries . (Voir Inventaire de la Col-

lection des Sceaux, n° 8025 .)

Arch . de l'Emp ., C 9 1 . 340' . (Ass . polit . ; Constituante .)'t



t

	

704

	

GOUVERNEMENT CONSTITUTIONNEL .

	

(1190)

t

1

Ri I T CRÉ 1171 . La Luzerne (César-Llenri, comte de), né

en 1737 à Paris ; gouverneur des Iles sous le Vent

en 1786, ministre de la marine du 24 décembre

[787 au 23 octobre 1790 . Il passa en Angleterre,

s 'établit en Autriche, et mourut le 24 mars 1799

près de Wells . - 1 790, 25 avril, Paris . - Lettre

annonçant au président de ( ' Assemblée que la paix

est renouvelée avec le dey d 'Alger pour cent ans.

Le Roi me c/targe de vous informer que les discussions
qui s'étaient élevées avec la Régence d'Alger, et qui

avaient inspiré de vives Alarmes au commerce, vont être
heureusement terminées . .

/a ~u~eswo

_1rc1t . de l'Emp ., C § 1 . 338 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1172 . Robespierre (Maximilien-Marie-Isidore de),

né le G mai 1758 à Arras ; avocat, élu par les com-

munes de l 'Artois aux États généraux, accusateur

public près le tribunal de la Seine pendant la Légis-

lative, député de Paris à la Convention, il fut le

membre le plus influent du Comité de salut public.

Attaqué par plusieurs de ses collègues comme l'auteur

principal du régime de la Terreur, décrété d'accu-

sation sur la proposition de Tallien le 9 thermidor

an 11 (27 juillet 1 794), il fut mis hors la loi, traduit

le 10 devant le Tribunal révolutionnaire, condamné

et décapité sur la place de la Révolution . - 1 790,

29 avril . - Motion présentée à l 'Assemblée au sujet

d 'une adresse d ' adhésion de Saint-Omer aux décrets

concernant les biens ecclésiastiques.

L ' Assentbléc nationale charge son président d 'écrire à
lit municipalité de St Orner, pour lui témoigner la satis-
faction qu 'a causée à l ' Assemblée le patriotisme éclairé
qui a dicte l'adresse de cette municipalité, et que cette
adresse soit insérée au procès-verbal.

Ardt . de l'Emp ., C § 1 . 337 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1175 . Prétres, curés et familiers du district ;;, ,1,it,
d'Orgelet . - 1790, 30 avril, Nobles . - Adresse ( 'S
à l'Assemblée portant adhésion à ses décrets.

.Nous soussignés	 inst r uits (les protestations qu ' ont '
fait quelques évêques contre les Décrets de l ' Assemblée
concernant les biens tlu Clergé, et des projets qu 'ils ont
formé d'exciter dans les peuples des mouvements séditieux
sous le prétexte des intérêts ale la religion, avons regardé
cotante un de nos plus saints devoirs ale manifester haute-
ment nos sentimens à cet égard.

La religion s'honore des vertus et non des richesses de

ses minist res.
L'Église est la réunion (les fidèles . Ses biens sont les

biens des peuples ; ils viennent d'eux, ils leur appar-

tiennent ; ils ont toujours pu en disposer à leur gré . Lu
pla e la plus cruelle de la religion a toujours été le faste
scandaleux de ses pontifes . L' Enlise n'a cesse ale gémir de

voir ses biens prodigués avec une profusion scandaleuse
à des ministres oiseux et inutiles, pour en priver les seuls
utiles et nécessaires	 Suivent trente-deux siGnatures.

- Arch . de l ' Emp., C § 2 . 300' . (Ass . polit . ; Constituante .)

1174 . Angiviller (Charles-Claude de Flahault de

la Billarderie, comte d ), conseiller d 'État, maré-

	

'12
chal de camp, membre de l ' Académie des sciences,

directeur et ordonnateur des bàtiments du Roi.

L 'Assemblée ayant ordonné en 1791 la saisie de

ses biens, il quitta la France et mou r ut en 1810

à Altona . Il avait conçu la pensée de consacrer

le Louvre à la réunion des collections de peinture et

de sculpture . - 1790 , 1 mai , Paris . - Projet de

réforme dans l'administration des bàtiments du Roi.

Les propositions contenues dans ce travail sont divisées

en quatre chapitres :

1 . Gages et appointements des officiers de l'ad-
minisd•ation . 316,580

	

,.
2 . Arts, académies et manufactures roules . . . 182,030 e ,i
3 . Lmploiés dans les divers départements . 22't,tt67 ' 9.

	

.

	

.
ti . Dépenses sur marchés d 'entretiens	 2[i3,17 tt

II"
1

Total général des dépenses fixes des l'aliments
du ]foi	 966,251 # 9s .

Louis XVI réduisit le premier chapitre à 114,700 livres,

et inscrivit, après ses observations, la note suivante :

C sy~I
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En mare est écrit de la main de (l ' Ant;iviller : Ce cahier,

qui a reposé près de deux mois dans les mains du. Boy,
est revêtu (le ses décisions inscrites et souscrittes de sa
propre main sous datte du 1" mai 1790.

Arch . de l ' Emp., 0' . 1291 . (Couronne .)

ÉeEGRC 117li . Mirabeau (comte de) . - 1790, 22 mai.
- Projet de décret sur le droit de paix et de guerre.

'1'fl

		

Je propose de décréter comme articles constitutionnels :
1° Que le droit de la paix et de la guerre appartient à

la nation;
2' Que le soin (le veiller à la sûreté extérieure du

Royaume, de maintenir ses droits et ses possessions, est
dele'gué par la constitution de l 'État au Roi ; qu 'ainsi lui
seul peut entretenir (les relations politiques au dehors,
conduire les négociations, en choisir les mens, faire (les
préparatifs de guerre proportionnés à ceux des États voi-
sins, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu 'il le
jugera convenable, et en régler la direction en cas (le
guerre;

3 , Que dans le cas d' hostilités imminentes ou commen-
cées, d 'un allié à soutenir, d 'un droit à conserver par la
force des armes, le pouvoir exécutif sera tenu (l'en
donner, sans aucun délai, la notification au Corps légis-
latif, et de faire connaître les causes et les motifs, et si
le Corps législatif est en vacance, il se rassemblera sur-
le-champ	 Ce projet, modifié d'après les amendements

de Le Chapelier, paraît avoir été minuté par Comps, secré-

taire de Mirabeau . - Arch . de l'Emp ., C § 1 . 351 . (Assem-

blées politiques ; Constituante .)

~Éf', ;.
1176 . Lambesc (Charles-Eugène de Lorraine,

duc d'Elbeuf, prince de), né le 25 septembre 1751;

grand écuyer de France, colonel-propriétaire du

régiment de cavalerie Royat-Allemand qui fit par-

tie du camp sous Paris en juillet 1789 . Dénoncé

comme conspirateur, il dut rendre compte devant

le Tribunal du Châtelet de sa conduite dans la

soirée du 12 juillet ; il fut acquitté, et émigra avec

son régiment . Il mourut le 21 novembre 1825, à

Vienne . En lui s'éteignit la branche de la maison
de Lorraine, descendant de Claude, premier duc

(le Guise . - 1790, 31 mai . Trèves. - Lettre sol-

licitant de Louis XVI l 'autorisation de se rendre

près du roi de llongrie, et exprimant ses regrets au
sujet de l' insurrection du régiment de Lorraine.

Désolé de rimai/lie dont je suis depuis 10 mois pour le
service de Votre lllajeste, je voudrois occuper mon oisi-
veté, et acquérir des connoissances qui me deviendroient
un moyen pour Votre Majesté ; on mue flatte qu 'elle ne
désapprouve pas et qu ' elle me permettra (l'aller comme
volontaire faire cette campagne	

i

Eu liant (le la lettre, louis XVI a écrit : 10 juin . Répondu
que je le lui permettois, ainsi qu'il M r de Vaudemont, auquel
je n'écrivois pas, la lettre étant pour les deux . Quelques
phrases du contentement que j'ai (le leurs services et du dé-

sir que j'ai que son affaire se termine promptement et bien.
Arch . de l'Emp., C II . 117 . (Ass . polit. ; pièces trouvées

dans l ' armoire de fer (les Tuileries le 20 novembre 1792 .)

1177. Camus (Armand-Gaston), né le 2 avril
1740, à Paris ; avocat du clergé au Parlement, député

du tiers état de Paris aux États généraux, il fut
élu archiviste de l 'Assemblée le 4 août 1789, pro-

posa la création d'un dépôt général de toutes les

archives de l'ancienne monarchie, et fut le prin-

cipal rédacteur de la constitution civile du clergé.

Député de la Haute-Loire à la Convention, l 'un
des quatre commissaires envoyés en Belgique, il

fut livré par Dumouriez aux Autrichiens, qui le

retinrent prisonnier . Échangé avec ses collègues

en décembre 1795 contre la fille de Louis XVI, il

entra au conseil des Cinq-Cents, fut nommé garde

des Archives nationales le 4 thermidor an VIII

(23 juillet 1800), et mourut le 2 novembre 1804,

à Paris . Il était membre (le l 'Institut. - 1790,

19 juin . - Projet de décret relatif à la récompense

à décerner aux vainqueurs de la Bastille.

L'Assemblée nationale, frappée (l ' une juste admiration

pour l'héroïque intrépidité (les vainqueurs de la Bastille,
et voulant leur donner, au nom (le la nation, un témoi-
gnage public (le la reconnaissance due à ceux qui ont

expose' et sacrifié leur vie pour secouer le joug de l ' escla-
vage et rendre leur patrie libre, décrète 	 - Arch . de

l ' Emp ., C § 1 . 362 . (Assemblées politiques ; Constituante .)

89
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1178 . Lameth (Alexandre-Théodore-Victor,

comte de), né le 28 octobre 1760, à Paris, servit en

Amérique sous Rochambeau . Député de la noblesse

du bailliage de Péronne aux États généraux, maré-

chal de camp à l ' armée du Nord, il fut décrété

d 'accusation en août 1792, et quitta la France avec

Lafayette, dont il partagea la captivité . Préfet sous

le Consulat et l 'Empire, il fit partie de la Chambre

impériale des pairs, et devint membre de la Chambre

des députés en 1819 . Il mourut le 18 mars 1829, à

Paris . - 1790, 19 juin . - Projet de décret concer-

nant les statues de la place des Victoires.

L 'Assemblée nationale, considérant qu'à l'approche du
grand jour qui va réunir les citoiens de toutes les parties
de la France pour la fédération générale, il importe à la
gloire de la nation de ne laisser subsister aucun monu-

ment qui rappelle des idées d' esclavage, offensantes pour

des provinces réunies au royaume	 a décrété et

décrète que les t+ figures enchaînées au pied de la statue

de Louis 1fa à la place des Victoires seront enlevées avant

le 14. juillet prochain	

Arch . (le l'Emp ., C § 1 . 363 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1179 . Noailles (Louis-Marie, vicomte de), né le

17 avril 1756, à Paris ; colonel des chasseurs d 'Al-
sace, il prit part à l'expédition française en Amé-

rique, et fut élu député de la noblesse du bailliage
de Nemours aux États généraux . Maréchal de camp,

il commanda les avant-postes de Valenciennes,

donna sa démission en 1792, passa en Angleterre,

puis aux États-Unis, revint en France, fit partie de

l 'expédition de Saint-Domingue, et mourut le 9 jan-

vier 1804 devant la Havane . - 1790, 19 juin . -

Motion présentée à l'Assemblée pendant la discus-

sion relative à l'abolition du régime féodal.

L'encens devant être réservé pour la Divinité seule, ne
pourra plus être offert à quelqu ' homme que ce soit.

L'usage de faire porter la livrée aux domestiques est

interdit à toutes personnes, comme contraire à la dignité
de citoiens libres.

-Arch . de l ' Emp ., C § 1 . 326 . (Ass . polit . ; Constituante .)

(1790)

1180 . Lepeletier de Saint-Fargeau . - 1790,
19 juin . - Motion présentée dans le cours de la

discussion relative à l'abolition des titres de noblesse.

Je demande qu'aucun citoyen. ne puisse prendre d ' autre
nom que celui de sa famille, ni porter celui du lieu où il
possède des propriétés cy-devant féodales.

"cle-f./edgt-e/À
En 1789 ce député signait Lepeletier de S. Fargcau.

- Arch . de l'Emp ., C § 1 . 362 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1181 . Fréteau de Saint-Just (Emmanuel-Marie-

Michel-Philippe), né à Paris en 1746 . Conseiller au
Parlement de Paris, député de la noblesse du bail-

liage de Melun aux États généraux ; nommé, pendant

l'Assemblée législative, juge au tribunal du deuxième

arrondissement, il donna sa démission après le

10 août 1 792 et se retira à Vaux-le-Pény . Traduit

devant le tribunal révolutionnaire, il fut condamné

à mort et exécuté le 26 prairial an II (14 juin 1794).

-1790, 19 juin . - Projet d ' article additionnel au

décret portant abolition de la noblesse.

Sans que, sous prétexte du présent Décret, aucun ci-
toyen puisse se permettre d'attenter aux monuments placés
dans les temples, aux chartes, titres et autres renseigne-
ments intéressant les familles ou les propriétés, ny aux
décorations d ' aucuns lieux publics ou particuliers	
- Arch . de l'Emp ., C § 1 . 362 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1182 . Louis XVI . - 1790, 23 juin . -Lettres

patentes . portant suppression de la noblesse hérédi-

taire, des livrées, des armoiries.

Louis, par la grâce (le Dieu, et par la Loi constitution -

nelle de l 'État, Roi des Français : A tous ceux qui ces

présentes Lettres verront ; Salut . L 'Assemblée Nationale
a décrété le 19 de ce mois, et Nous voulons et ordonnon s

ce qui suit :
ART . 1 . La Noblesse héréditaire est pour toujours abolie;

en conséquence les titres de Prince, de Duc, de Comte,
Marquis, Vicomte, Vidame, Baron, Chevalier, Messire,

Ecuyer, Noble, et tous autres titres semblables, ne seront
ni pris par qui que ce soit, ni donnés à personne . ..

Mandons	 Signé : Loris ; Par le Roi, Cules/am . Scellé

du grand sceau, en cire jaune, sur double queue de parche -

min . (Voir Inventaire de la collection ries sceaux, n°134 .)

- Arch . de l'Emp ., A' . 391 . (Lois et Décrets .)

t °-1
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flt'n1EGRi. 1183 . Lafayette. - 1790, 27 juin . - Lettre
exprimant à Louis XVI le regret d 'avoir laissé

adopter par l 'Assemblée certaines dispositions du

décret qui abolit la noblesse héréditaire.

Je suis vivement touché de lrc bonte' qu'a Votre Majesté
dentrer avec moi dans de nouveaux détails sur le décret

du 19 . La première faute est aux membres de l ' Assem-
blée, à commencer par moi, qui étant présents «i cette
séance pouvions demander une rédaction plus raison-

natble	 - Arch . de l'Elnp ., C I1 . 1.17 . (Assemblées

politiques ; papiers trouvés dans l'armoire (le fer des Tuileries .)

I184. Fitz-James (Édouard-Henri, duc de), né

à Paris le 13 septembre 1750 ; petit-fils du maré-

chal de Berwick, arrière-petit-fils de Jacques II,

brigadier des armées du loi en 1784, maréchal

de camp en 1788 . 1l émigra, et mourut en 1805.

- 1790, 1" juillet, Genève . - Lettre priant

Louis XVI de recevoir son serment de fidélité.

Dans le moment où l ' Europe étonnée voit une assem-
blée de Français, que Votre Majesté a recoin( Assemblée
nationale, dét ruire le corps le plus illustr e et le plus illus-
tré qui ait jamais existé dans aucune monarchie, et dont le
plus glorieux titre etoit d'êtr e l'appui du trône, permettrez-

vous, Sire, que le chef d 'une famille qui a l' honneur de
compter des Rois parmi ses aveux, demande à Votre ilIa-
jeste de vouloir bien recevoir, au nom de sa famille en-
tière, le serment qu 'elle fait de vivre et mourir fidèle 	

Aral . ale l ' Emp ., C 11 . 117 . (Ass . polit . ; papiers trouvés

dans l'armoire de fer des Tuileries le 20 novembre 1792 .)

1183 . Assemblée nationale. - 1790, 12 juillet.

- Décret portant constitution civile du clergé.

L' Assemblée nationale, après avoir entendu le Rapport (le
sonn Comité ecclésiastique, a décrété et décrète ce qui suit,

connue articles constitutionnels	
Le Décret est divisé en quatre parties ayant pour titres :

1 . Des Offices ecclésiastiques;
IL Nomination aux Bénéfices;
III. Du traitement des Ministr es de la religion;
IV. De la Loi (le résidence.

Les principales dispositions stipulent. : Un évêque par dépar-
teinent ; la division du royaume en dix arrondissements tné-

tropolitaius ; l'élection des évêques et des curés faite par le
peuple ; le payement de tous les fonctionnaires ecclésiastiques
par l ' État.

Ce décret fut sanctionné par Louis XVI le 2'a août . -
Archives de l ' Empire, A°. 579 . (Lois el Décrets .)

1186 . Fédération générale . - 1790, 14 juillet,
Paris . - Procès-verbal de la féte célébrée le jour
anniversaire de la prise de la Bastille.

L ' Assemblée nationale s'est r'nzie au lieu ordinaire ale
ses séances à neuf heures ; tous les membres niant pris
leurs places, .'11'' le Président a annoncé que ii» " le Maire
de Paris avoit fait prévenir que la colonne de l'armée fé-
de'rat've étoit en marche pour se rendre au Champ (le
Mars et que les Officiers municipaux viendroient cher-
cher l 'Assemblée	 Les troupes ales fédérés ales dé-
partements et les tr oupes de ligne se sont range'es sous les
bannières qui leur avoient été données par la municipa-
lité (le Paris . A trois heures, lorsqu'elles ont été placées,
le Roi est arrivé par l'intérieur de l'École militaire et s'est
placé au bruit des salves d ' artillerie, des cris répétés de
Vive le Boy ! et ales plus touchons témoignages (l' amour.
Les bannières des départemens et celles des troupes de
ligne ont été portées autour (le l 'autel de la Pat r ie, où
11I''' l'évêque d ' Autun officiant les a bénis après avoir cé-
lébré la messe	 Signé : C . F. DE Bosssv ., président;
PIERRE DE DELAY, POPELL'S, ROBESPIERRE, DUPONT DE NEMOURS,

GnnA'r aîné, BEGSAUD DE S . JEAS D ' ASCELY, secrétaires.

Les quatre-vingt-trois départements avaient envoyé des dé-

putations à la fête de la fédération de Paris ; im grand nombre

ale villes célébrèrent aussi le même jour l'anniversaire du

1!a juillet, et plusieurs d'entre elles adressèrent à l'Assemblée

le procès-verbal de la cérémonie . - Arch. de I'Emp ., C § 1.

373 . (Assemblées politiques ; Constituante .)

1187 . Plan de la Bastille offert à l'Assemblée

nationale, le jour du pacte fédératif, pat' l'archi-

tecte Palloy. - 1 790, 14 juillet.

La démolition de la Bastille, commencée le i juillet 1789,

sous la direction ales architectes Jalliers de Savault, de la

Poisse et Moutizon, fut terminée le 21 mai 1791 . Le maître

maçon Palloy, chargé de ce travail, lit sculpter, avec des

pierres provenant de cette prison, les bustes des héros de

l ' époque et de petits reliefs de la forteresse . Le 2 septem-

bre 1790, il fit hommage d'une représentation de la Bastille

à l'Assemblée, et l'informa qu'il se proposait d'en offrir de sem-

blables aux quatre-vingt-trois départements et aux quarante-

huit sections de Paris 	 Ce n'est pas assez de cacher

sous le sol les monuments ale la tyrannie ; il faut, s'il est

possible, en perpétuer la honnie . C'est aux arts à la trans-

l'1
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mettre à la dernière postérité; ils ont trop longtemps servi

t flatter la tyrannie chez un peuple libre ; ils en éterni-

seront la haine ; c'est ce que j'ai entrepris	

Une loi du 27 juin 1792 accorda it Pierre-François Palloy,

« architecte-entrepreneur une portion du terrain formant

l ' emplacement de la Bastille, en reconnaissance de l ' offre

qu ' il avait faite d'y érige' . un monument consacré à la liberté.

Les Archives conservent le modèle de la Bastille qui fut

présenté à l'Assemblée nationale, ainsi que vingt-sept clefs

provenant de cette forteresse . -Arch . de l'Emp ., C 4 1 . 298.

(Assemblées politiques ; Constituante .)

1188. Cloots (Jean-Baptiste du Val-de-Grâce),

né à Trèves le 24 juin 1755 . Attiré en France par

la Révolution, il prit le nom d'Anacharsis, et renonça

à son titre de baron prussien pour se qualifier « ora-

teur du genre humain» . Élu à la Convention par le

département de l'Oise, il vota la mort de Louis XVI,

en ajoutant : « Je condamne également à mort l ' in-

filme Frédéric-Guillaume . » Exclu du club des

Jacobins à la suite d ' un scrutin épuratif, et mis en

accusation peu de temps après comme complice

d'Hébert, Cloots fut condamné par le Tribunal

révolutionnaire et décapité le 4 germinal an II (24

mars 1794) . -1790, août . - Lettre reprochant à

Barnave le duel dans lequel Cazalès avait été blessé.

Utes-vous législateurs d'un empire, ou gladiateurs dans
une arène? Vous dictez des loix dans le Sénat, et vous les

transgressez à l'amphithéàtre . Vous êtes (les hommes clans

la tribune, et des tigres dans le monde . Barnave, le plus

illustre de nos representans, sacrifie sa logique à un pré-
jugé barbare . Quelle honte! quel exemple ! La balle qui
enfonce le crdne à Cazalès, retarde la marche de l'opinion
publique ; et des milliers (le victimes seront étendues dans

la poussière que mordit Cazalès	
Autographe non signé . - Archives de l ' Empire, W. 298,

no 285 . (Tribunal révolutionnaire ; affaire Barnave .)

1190 . Bouillé (François-Claude-Amour, marquis

de), né le 19 novembre 1 739 à Cluzel, fit la {;verre

de sept ans, fut nommé gouverneur de la Guade-

loupe et des îles du Vent, et se signala dans la guerre

d'Amérique . Lieutenant général, il reçut le com-

mandement des Trois-Évêchés, celui de l'Alsace et de

la Franche-Comté, étouffa la révolte des garnisons

de Metz et de Nancy, et quitta la France après que le

Roi, dont il devait protéger le voyage en juin 1792,

eut été arrêté à Varennes . 1l se rendit à l ' armée de

Condé, et se retira à Londres, où il mourut le 14 no-

vembre 1800 . - 1790, septembre . - Lettre pro-

testant de son dévouement à Louis XVI.

	 J ' apprendray avec plaisir ic Votre ]Majesté que
le bon esprit parmi les trouppes semble renaître dans ce
montent dans cette province et en Alsace, et que l 'ordre

et la tranquillité sont rétablis à 1V anci . Je suis avec le plus

profond respect, Sire, de Votre ]]Majesté,

& Ace)
et /,,e_

Arch . (le 1 ' Ernp ., C II . 116 . (Ass . polit . ; Pièces frotcvéeà

dais l'armoire de fer des Tuileries le 20 novembre 1792 .)

(1790)

1189 . Goupil de Préfelue (Guillaume-François-
Charles), né en 1727 à Argentan . Conseiller au
présidial d 'Alençon, député du tiers état de cette

ville aux États généraux, élu en l'an IV au conseil

des Anciens par l'Orne, juge au tribunal de cassa-

tion après le 18 brumaire . Il mourut le 18 février
1801, à Paris . - 1790, 21 aoùt . - Projet de décret
condamnant aux arrêts un membre de l 'Assemblée.

L ' Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture
(l'un imprimé ayant pour titre : Discours prononcé par M . le
président de Frondeville à l'Assemblée nationale dans l ' affaire
de M . l'abbé de Bartnond et pour lequel il a été censuré , et
après que le S . Lambert dit de Frondeville a fiait l 'aveu
qu'il est l'auteur dudit ouvrage, ainsi que de l' avant-pro-
pos, qu ' il l' avoit fait imprimer, que même il l'a distribué
dans la salle, sans avoir fait aucune autre distribution,

déclare que ledit S . Lambert u manqué gravement de
respect envers l 'Assemblée ; en conséquence, décrète que
par forme (le punition correctionnelle, ledit S . Lambert se
rendra aux arrêts et les tiendra pendant huit jours dans
sa maison . - Ce projet fut immédiatement converti en décret.
- Arch . (le l'Emp., C a 1 . 3914 . (As, polit . ; Constituante .)

RÉeÉn
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p,( ;N f'i 1191 . Raynal ( Guillaume-Thomas-François), né

ig1- lu 12 avril 1713 à Saint-Geniez . Ordonné prêtre, il
b it/ quitta les Jésuites vers 1748, rédigea le Mercure,

parcourut la hollande, l 'Angleterre, la Suisse, et

publia une Histoire philosophique et politulue des

établissements et du commerce ales Européens dans

les deus Indes . Élu député de Marseille aux États

généraux, il donna sa démission, se retira pendant

la Terreur à Montlhéry, fut nommé à l 'Institut
dans la classe d 'histoire, et mourut le 6 mars 1796,

i1 Chaillot . - 1790, 4 septembre . - Lettre remer-

ciait l 'Assemblée du décret rendu en sa faveur.

Dans la séance du 15 août, l 'Assemblée avait, sur la pro-
position de Malouet, voté un Décret annulant l ' arrêt rendu
en 178'1 par le Parlement, et pi frappait ale luise de corps

labbé Raynal au sujet (le la publication de son Ilisloire des
e«uhlissements des Européens dans les deux Indes.
	 L ' ami courageux quia bien voulu vous exposer

mes peines vous a dit dans la tribune qu 'il s'étoit glissé
(les erreurs dans nies écrits . Cet hommage rendu publi-
quement à la vérité étoit dans nzon coeur, et je rétracte

sincèr ement ce qui pourroit m'étre échappé de repréhen-
siGle . J ' ai voulu poser, autant que mes foibles taleras le
permettoient, les bases d 'une société bien ordonnée . La
souveraineté dans le corps collectif d'une nation, la sou-
mission entière à l'autorité légitimenezt établie par elle,
la répartition égale et proportionnelle des contributions
aux dépenses publiques	 tels sont les principes que
j 'ai ton jours avoués	

Arc&T . de l ' Emp ., C § 1 . 412 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1192 . Staël (le IIolstein (Anne-Louise-Germaine

Necker, baronne), née le 22 avril 1766, à Paris,

épousa en 1786 le baron Staël de IIolstein, ambas-

sadeur ale Suède en France, qui mourut en 1802.
Elle s 'associa d ' abord avec ardeur au mouvement

national, mais bientôt effrayée ale la marche de la
Révolution, et ayant vainement tenté de sauver la

famille royale, elle se retira en Suisse . Rentrée en

France sous le Directoire, elle exerça une grande
in fluence . Exilée en 1802, elle se rendit à Weimar,

puis à Coppet, publia son livre sur l ' Allemagne,
v oyagea en Russie, en Suède, en Angleterre, con-
tracta un second mariage en 1812, revint à Paris

l7

après la chute de Napoléon, et y mourut le 14
juillet 1817 . - 1790, 11 septembre . - Lettre
demandant au président de l'Assemblée de faire dé-

libérer le matin même sur l'arrestation de son père.

	 C' est à vous que je m' adresse personnellement,
Monsieur ; votre réputation fait nia confiance, je ne pro-
noncerois pas le none (le mon père à celui, permettez que
je le dise, qui ne seroit pas aussi cligne ale l' entendre	

Le président de l'Assemblée était le baron de Jessé . -
Arcb . de l'Emp ., C § 1 . 412 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1195 . Louis XVI . -- 1790, 12 septembre, Saint-
Cloud. - Proclamation sur le Décret des 4-7 sep-

tembre, concernant les Archives nationales.

lit par le Roi le Décret	
ART . 1 . Les Archives nationales sont le dépôt de tous les

actes qui établissent la constitution du Royaume, son droit
public, ses lois: et sa distribution en départemens.

Ani . 2 . Tous les actes mentionnés dans l' article précé-
dent seront réunis dans un dépôt unique, sous la garde
de l'Archiviste national, qui sera responsable des pièces
confiées à ses soins	

Ani . 7 . Les expéditions qui seront délivrées des actes
déposés aux Archives, seront signées par l'Archiviste,
scellées d'un sceau qui y sera applique', et qui portera
pour type ces mots : LA NATION, LA Lot ET LE 1101 ; pour lé-

gende : AncnivES NATIONALES DE FRANCE . Les expéditions clé-
livrées en cette forme seront authentiques et feront pleine

foi en jugement et ailleurs	

Le roi a sanctionné et sanctionne ledit Décret pour être
exécuté suivant sa forme et teneur. Signé Lot 1s ; Par le

Roi, GeIGNARD . Scellé du grand sceau, en cire jaune . (Voir

n° 1182 .)- Arch . de l'Emp ., A' . 601 . (Lois et Décrets .)

1194 . Montalembert (Louis, chevalier de) . -

1790, 4 octobre, Château de Mures en Agénois . -

Protestation adressée à de Rosoy, rédacteur de la

Gazette de Paris, contre le décret qui abolit la no-

blesse héréditaire.

	 Moi, Louis, chevalier de Montalembert, ancien

capitaine au régiment de la Marche-Prince, actuellement

ee-e-er- /3 . 4--e--t-e„t,

'Irn r'
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Coati, chevalier de l 'Ordre royal et utilitaire de Saint-
Louis, je proteste, tant pour moi que four mon fils
IIERTn :1xD, vicomte (le Montalembert, ancien officier art
régiment du Dauphin, infentairie, contre le décret in-
constitutionnel du dix-neuf juin, tendant à détruire la
noblesse héréditaire, et j'adhère de coeur et d'esprit aux

protestations des députés et gentilshommes français qui,
par cet acte de courage, ont prouvé qu 'ils (laient clignes
(le l'être	

/2_ JeecCle/Y c) -4 )`

	

°fer

Ara . (le l ' EUnp ; C II . 160" . (Ass . polit . ; Tribunal criminel

extraordinaire du 17 août 1792 : pièces saisies chez de Rosoy .)

(1790)

1196 . Montgolfier (Joseph-Michel) , né il Vida-

lon-lez-Annonay en 1740 . Il créa deux fabriques cle
papier, l'une à Beaujeu, l'autre à Voiron, et seconda

son frère Étienne dans l'invention des aérostats;

devenu sous l'Empire administrateur du Conso l,.

vatoire des arts et métiers et membre de l ' Institut,
il mourut le 26 juin 1810, aux eaux de Balarue.

- 1 790, 21 octobre, Annonay . - Lettre présen-

tant aux membres du Comité des finances diverses

observations sur le métal de cloches destiné à être

fondu et frappé en monnaie de billon.

	 Je prends la liberté (le vous envoyer une pic-ce
de monnove fondue en 1594, sous _fleuri Quatre ; ainsi grue
vous pourrez vous en convaincre par la cassure, il paroi)
que le metail etoit cuivre et étain et peut-être un peu
d'argent	

yo3

3 !̀ 3̀ 31N13g`	11911. Parlement de Paris. - 1790, 14 octobre.
REIN«dRË

-VIS t4 ,j
13 Archives de l ' Empire, D VI . (Comité des finances .)

s

1

- Protestation de la Chambre des vacations contre

les décrets de l ' Assemblée nationale portant sup-

pression des Cours de magistrature du royaume.

Cette protestation et celle du 5 novembre 1789 figurent

parmi les pièces (lu procès des parlementaires qui furent tra-

duits (levant le Tribunal révolutionnaire le 1" floréal an II.

Les soussignés, considérant qu 'il importe à la stabilité

du trône, à la gloire de la nation et au bonheur des cy-
toyens de torts les ordres et (le toutes les classes, qu'au
milieu des ruines de la monarchie il subsiste un monument
qui conserve les principes par lesquels elle a été gouver-
née pendant tant (le siècles ; que dans les circonstances
cette obligation est d'autant plus rigoureusement pr•escr•itte
aux magistrats de la Chambre des vacations, que, faisant
partie (le la première cour du Royaume, ils peuvent seuls
suppléer le silence des princes et pairs et des magistrats
desquels ils se trouvent séparés, ont arrêté, en renouvellant
leurs protestations du cinq novembre contre les premières
atteintes portées aux loir et à la constitution de l'État,
qu' ils n 'ont jamais entendu donner aucune approbation
aua différents décrets qu ' ils ont transcrits, que cette trans-
cription n'a été Faite qu'à la charge d'être réitérée à la
rentrée de la Cour	 Signé : LE PELETIER Rostano, Du-

PORI, la . L. FnEnr, Dumas, NoiET, PASQUIER, AMELOT, LAM-

fEIT, LESCALOPIEI, DOUTREMONT, CAMUS DE LA GUInouncèRE,
CONSTANCE, LENOIR, SAUCCUET o ' EsrACSAC, SALAMI», ACARD DE
MAUTAS, 1'ACN1ER DE MARDEUIL.

Un décret en date (lu 7 septembre 1790, sanctionné le 11,
portait à l'art . 1!a : « Tous les tribunaux actuellement existants
sous les titres de Vigueries, chàtcllenies . . . et Parlements . . .
demeureront supprimés .» - Arcb . (le l ' Emp ., W . 349, n° 703".
(Tribunal révolutionnaire ; affaire Le Peletier de Rosanbo .)

11.97 . Bailly (Jean-Sylvain), né le 15 septembre

1736 à Paris . Astronome, membre de l ' Académie

des sciences, de l'Académie française et de l'Aca-

démie des inscriptions, député du tiers état de Paris

aux États généraux, premier président élu de l ' As-

semblée constituante . Acclamé maire de Paris le

16 juillet 1789, il dut, à la suite de la proclamation

de la loi martiale, remettre ses pouvoirs entre les

mains de Pétion, le 18 novembre 1791, et se retira à

Nantes, puis à Melun . Arrêté en septembre 1793,

il comparut (levant le tribunal révolutionnaire le

14 brumaire an II (4 novembre 1 793), fut con-

damné le '0 et exécuté le 21 au Champ de Mars .-

1790, 2 novembre, Paris . - Lettre priant Garai-

cher de presser le remboursement des frais de démo-

lition de la Bastille, montant à 568,000 livres.

	 Il ne s'agit que d'une avance par le Tresor pu -

blic faite à la Caisse des biens nationaux ; c ' est donc ruse

caisse qui prête à une autre unie somme qui lui sera reste-
tuée . La Ville a demandé ce remboursement à l'Assem blée

parce que les fonds lui manquent d'ici au 1° r janvie
r.

L ' objet est tracs-instant, et je vous avoue que la nécessit é

d'un décret serait fâcheuse, parce que la Ville doit craindr
e

surtout de fatiguer l 'Assemblée nationale . - Arch . Ilc

l ' Emp ., C § 1 . 298 . (Assemblées politiques ; Constituan te . )
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d iliÎEbi-, : 1198 . Assignats . - 1790, 12 novembre, Paris.

1 Registre du dépôt fait par le directeur de l'Im-
primerie royale, Anisson Duperon, des poinçons,

matrices, formes et papiers ayant servi à la création

des 400 premiers millions d'assignats décrétés.

Les procès-verbaux dressés par les commissaires du Roi et

(le l'Assemblée (le Croix, ele Surgy, Moi escpliou, Lablaclie,

Auson, Le Conteulx de Canteleu, et par Camus, constatent

la remise faite aux Archives des formes ayant servi pour la

làbrication du papier destiné aux assignats, et (le tous les

types (le composition . Ce registre contient en outre :

1° Une épreuve de trois séries d ' assignats ; la justification,

que déterminait un cadre formé d'une suite de couronnes réu-

nies par des fleurs de lis, était de 195 millimètres sur 135 . Le

libellé de l'assignat portait :

4

DOMAINES NATIONAUX

hypothéqués au remboursement des assignats décrétés par l'Assemblée nationale

les nl et 21 décembre 1789, 1G et 17 avril 1790, sanctionnés par le Roi.

ASSIGNAT DE . : . . .

	

LIV.

I1 sera payé à l'or dre du sieur

	

la somme de

	 LIVRES, à la Caisse de l'Extraordinaire, conformément aux dispositions

du Décret des seize et dix-sept avril mil sept cent quatre-vingt-dix.

N°

	

Intérêt par jour,	 deniers.

Au-dessous et eu dehors du cadre de l'assignat se trou-

vaient trois coupons d'intérêt à échoir le 15 avril des an-

nées 1791, 1792 et 1793 . Le revers de l ' assignat était rempli

par des coins, des filets, et un cadre à feuilles d'acanthe fon-
dues d'après les poinçons de Lorthior . Le revers des coupons

portait : Domaines nationaux . Caisse de l 'Extraordinaire;

2° Deux mains de chacune des trois sortes du papier fabri-

qué à litiges pour les différentes valeurs d'assignats ; ce pa-

pier portait comme filigrane : n Obligation nationale o ; au

coin supérieur gauche et au coin inférieur droit : La Loi et
le Roi ; au coin supérieur droit et au coin inférieur gauche :

trois fleurs de lis . Le papier destiné aux assignats de 200 li-

vres était blanc, vergé à quadrilles ; celui des assignats de

;100 livres était rose, sans quadrilles ; celui des assignats de

1,000 livres était blanc, vergé à raies enlacées.

- Depuis le 19 décembre 1789, date du Décret qui avait

autorisé la première émission d'assignats destinés à être reçus en

payement de l'achat des domaines nationaux, jusqu'au 30 plu-
viôse an IV (19 février 1796), jour où le Directoire fit briser
les planches d'assignats, il fut répandu en France pour 45 mil-

liards en papier-monnaie . - Arch. de l'Emp ., F 30. 1.

(Administration Générale ; Finances .)

u .;, . .-
1199 . Garde nationale parisienne . - 1790,

18 novembre, Paris . - Adresse demandant à
l'Assemblée une organisation légale.

. . Vous avez décrété, Messieurs, que tous les citoyens

XVI,
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du lio3'aunte étoffent les soldats de la révolution, et déjà
les habitais de Paris avoient accompli le serment de leur
coeur avant que leur bouche l'edt prononcé ; déjà ils en
«voient préparé le succès avant que vous eussiez consa-
cré la volonté générale . Oui, Messieurs, nous avons tous
promis à la patrie nos armes, à la loi notre soumission,
cru ciel notre liberté ; niais ces armes, cette soumission,
cette liberté, ont besoin d'être dirigées par vous	
Signé : LIIA',LlIe . Suivent quatre-vingt-treize signatures . -
Ara . de l'Emp ., C § 2 . '135 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1200 . Rohan (Louis-René-Édouard, prince de),
né le 25 septembre .1734 à Paris ; ambassadeur à
Vienne en 1772, grand aumônier en 1777, cardinal
en 1778, évêque de Strasbourg en 1779 . Il devint
tristement célèbre par l 'affaire du Collier, et fut
exilé à l 'abbaye de la Chaise-Dieu . Élu aux États

généraux par le clergé des bailliages de Haguenau et

de Wissembourg, il refusa son assentiment à la

constitution civile du clergé, se retira dans son dio-

cèse, et mourut le 17 février 1803, à Ettenheim . -

1790, 23 novembre, Ettenheim . - Lettre de pro-

testation à Louis XVI contre les décrets qui portent

atteinte à la discipline de l'Église.

. . . Tous ces changements ne sont décidés que par
la puissance séculière sans le concours (le la puissance
ecclésiastique . C'est au Roi très-chrétien, au fils alizé de
l'Église que j ' adresse mes plaintes, et dont j'implore l'ap-
pui pour tout le clergé d' Alsace et surtout pour le grand
chapitre de mon Église . L'un et l'autre, ainsi que uton
siége, ont reconnu et se sont soumis librement au sceptre
des Pois de France ; niais des traités garantis par toutes
les puissances de l'Europe et par vous, Sire, nous assu-

rent des priviléges	

Arch . de l'Emp., C II . 108 . (Ass . polit . ; papiers trouvés

dans l ' armoire de fer des Tuileries le 20 novembre 1792 .)

1201 . Boisgelin (Jean-de-Dieu-Raymond de Cucé

de), né à Rennes le 27 février 1732 ; évêque de

Lavaur, archevêque d ' Aix, membre de l 'Académie

française, président des États de Provence , mem-

bre de l 'Assemblée des notables, député clu clergé

d 'Aix aux États généraux . Dépossédé de son siége

au profit d 'un évêque constitutionnel, il émigra en

ARCHIVAS

BIBLIOTHÈQUE

.NATIONALES
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qu'an arrachât les sceaux de nos Chart res et qu'on déchi-
rât tous nos livres d' histoire et (le généalogie? . . ..

9-Meilho
4

Angleterre, revint e q France sous le Consulat, fut

nominé à l'archevêché de Tours et reçut le chapeau

de cardinal . II mourut le 22 août 180'k à Angervil-

liers . - 1790, novembre, Paris . - Lettre sou-

mettant à Louis XVI un projet de mémoire à Pie VI

au sujet du serinent prescrit aux évêques.

A° . écrit deux fois au Pape, et par chaque t'ourler à

M. le cardinal (le Bernis . J'ay prié de plus M. le cardinal
(le Bernis de communiquer mes lettres au Pape . Je l'ay

conjuré de donner une réponse . Je luy ay représenté que

nous étions dans le (langer, que le Courage étoit la loy (lu
danger, que nous devions consacrer les principes, et que

c'etoit à luy, dans son repos, clans sa sécurité, loin (lu

tr ouble et du péril, ù préserver la religion par des déci-
sions sages et mesurées . Nous aurions pû les prendre ces

voyes sages et mesurées, si nous avions été assemblés, nous

ne le sommes pas . C'est à Sa Sainteté, hry ay je (lit, à
faire ce qui ne dépend pas de nous	 - Ara . de

l'Emp ., C II . 108 . (Assemblées politiques ; papiers trouvés

clans l ' armoire de fer (les Tuileries le 20 novembre 1792 .)

Ara. de l'Emp., F 17 . 1020 . (Min . de l'intérieur ; Beaux-arts .)

1205 . Commissaires nommés par l' Assemblée,liÉ~ ì iÉO
nationale . - 1790, 23 décembre . - Inventaires,X
des poinçons, matrices, moules, matières et effets .Î6
de l ' Imprimerie royale.

Nous soussignés Joseph de Guignes, et Jean-Baptiste-
Gaspard d 'Ansse, membres (le l'Académie (les bellea-
lett•es, conn,issaires nommés par le décret de l 'Assemblée
nationale du 1ta août 1790 à l 'effet de dresser l'Inven-
taire des chaructères, poinçons, matrices et autres objets
de l'Imprimerie royale, certifions y avoir procédé suivant
le détail énoncé en l'état cy-dessus, conjointement avec
111" Anisson, directeur de ladite Imprimerie, et avoir

t rouvé tous les articles composans ledit Inventaire tenus,
conservés et rangés avec un ordre qui prouve la vigi-
lance, les soins de M" Ani.sson	

•

IiÉc. APiTULATIO\.

MATRICES

POISCONS ET MOULES ht .tooTS

TETI5ES

Typographie

	

française .

	

.

	

. 13766 15708 63 81
Typographie de Luce . .

	

.

	

. 4715 7910 35 9

Typographie grecque . .

	

.

	

. 1913 1139 6
Typographie

	

orientale .

	

.

	

. 2049 13 40 3

RÉINTÉGRÉ

	

1209 . Ameilbon (Hubert-Pascal), né le 5 août

1l j lo3L 1730 à Paris, fut élu membre de l ' Académie (les

belles-lettres en 1766 . Bibliothécaire de la Ville,

membre de la commission nommée en 1.793 pour la

conservation des anciens monuments, il sauva de la

destruction les bibliothèques des corporations sup-

primées, organisâ la bibliothèque de l'Arsenal, et

mourut le 23 novembre 1811 . Il faisait partie de

l ' Institut . - 1790, 8 décembre, Paris . - Lettre

présentant à Champion des observations au sujet de

la dégradation des armoiries sur les édifices publics.

. . . Je n'ai pas été moins étonne lorsque j 'ai vu

dresser devant le po r tail de S . Louis-la-Culture, jadis
les Grands-Jésuites, des éehafTaus à perte de vue pour
aller dénicher les a r moiries (lu cardinal (le Richelieu que

peut-êtr e jamais personne n ' avoit remarque'es . N'est-il pas
à craindre, Monsieur, que ces opérations qui se font avec
tant d'appareil n'éveillent l'attention du peuple et ne lui
fassent dire : Pou r quoi ne pas faire aussi main basse sur
toutes ces armoiries qui se voyent dans l'intérieur de ces
mêmes édifices, où elles sont encor e plus indécemment
placées que dehors? D ' après ce raisonnement, qui seroit
assez conséquent, je ne serois pas surpris de le voir exiger
qu ' on brisât lesvitraux de la plupart de nos églises, et qu 'on
renversât un grand nombre (le tombeaux, chefs-d'oeuvre
de l'art, sous prétexte qu'ils sont décorés d 'armoiries ; et
tillant (le conséquence en conséquence, bientdt voudroit-il

-Arch. de l'Emp., C § 1 . 386 . (Ass . polit . ; Constitua nt ''

1204 . Levasseur (Marie-Thérèse), née vers

1722 . - 1791, 3 janvier, Plessis-Belleville . -

Lettre de remercîments au président de l'Assembl ée

au sujet de l'hommage rendu à J . J . Rousseau .

	 Z'n seul regret m'accompagner a jusqu'au tom-

beau, celui de penser que mon mari n 'est plus ; qu ' il a
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ruminé sa douloureuse carrière avant (I « l ire le témoin (les
honneurs que vous lui réserviez, Cl qu' il n ' rt pu applaudir

u n .r travrarx immortels «le ceux qui ont assuré la liberté à
let nation française . Je suis	

d/a//CfrOe
va.Oeae'-

	

`~
cive,- ~/P j - If/UZf)?eau;

d`
l ;arère avait proposé à l'Assemblée, dans la séance du

21 décembre 1790, d ' accorder à la veuve de J . J . Rousseau
une pension viagère de six cents livres . Cette motion fut ap-

prouvée, cl la pension fixée à douze cents livres sur la de-

mande faite par d ' Epmar . Le décret était ainsi conçu :

Ani . I". Il sera élevé l'auteur d ' Émile et du Con-

Irai social une statue portant cette inscription : LA

NATION FRANÇAISE LIBRE A J . J . ROUSSEAU . Sur le

piédestal sera gravée la devise : VITAM IMPENDERE VERO.

An'r . II . Marie-Thérèse Levasseur, veuve J . J . Rousseau,

sera nourrie aux dépens de l'État ; à cet effet il lui sera paré

annuellement, des fonds cln Trésor national, la somme de

douze cents livres.

Arc, . de l'Emp ., C § 2 . !M . (Ass . polit . ; Constituante .)

1203 . Sicard (Roch-Ambroise Cucurron), né le

20 septembre 1742 à Fousseret, reçut les ordres à

Toulouse et remplaça en 1790 l'abbé de l'Épée à

l'Institution des Sourds-muets . Arrêté comme sus-

pect au mois d 'août 1792, il fut mis en liberté le

4 septembre, par décret spécial de l ' Assemblée.
Nommé, en 1794, professeur de grammaire générale
à l ' École normale, proscrit au 18 fructidor, il reprit

ses fonctions auprès des sourds-muets après le
18 brumaire, devint administrateur des Quinze-
Yin cgts et des Jeunes Aveugles, chanoine de Notre-
Daine, et mourut le 10 mai 1822, à Paris. Il était
entré à l'Institut dès la formation de ce corps . -
1791, 21 janvier . - Lettre réclamant l ' intervention
de l 'Assemblée nationale auprès de la municipalité

de Paris en faveur de la fondation d'un établisse-
ment pour les sourds-muets.

Cette fondation ne tient qu 'et une délibération
du Corps municipal . C'est au nom de nues enfans que je
viens supplier l'auguste Assemblée rte vouloir bien faire
demander cette délibération . Les disciples et le maître
attendent celle grâce avec la confiance qu'inspire une
cause si juste . Jamais, Monsieur le Président, vous n'au-
rez plaidé pour des coeurs plus malheureux 	

V-)e-v-49%,ec- 2viA-4.4-e-)S-)

c":5/ Ze 2®

	

k

Archives de l'Empire, C § 1 . 535. (Assemblées politiques ; Constituante .)

I

'p4

t1T RE 1200 . Pères de l'Oratoire de Montmorency,
4 t d'Aubervilliers et de Juilly . - 1791, 25 janvier.

- Adresse annonçant à l ' Assemblée qu ' ils ont

prété le serment dù à la religion et à hi patrie.

• • • . . i\«ms avons élu die drues un esprit de paix et
d'impartialité la constitution civile dur clergé, et nous
avons uu avec une jonc douce et consolante la puissance
civile rendre à la foi rte nos pères l'hommage le plus in-
contestuble en rappcbnul lut discipline c .rtch•ic nn'c cle

l'Église à sa putrete primitive . Notre serment n'est donc
pas simplement un acte de soumission à la loi	 Nous
promettons aux régénérateurs rte l ' empire de nous associer
en quelque sorte à leurs travaux, de préparer (le bonne
heure nos jeunes élèves aux bienfaits de la Constitution,
de leur en faire connnoztre par degrés les principes et les
rleveloppemenl s, afin de pouvoir donner un jour clos chré-
tiens éclairés à la religion, (les citoyens à l'État et des
hommes u. la société	 Suivent vingt-huit signatures . -

Arch . de l'Emp ., C § 2 . 43''i . (Ass . polit . ; Constituante .)

90



GOUVERNEMENT CONSTITUTIONNEL . (1791)
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1207 . Condorcet (Marie-Jean-Antoine-Nic olas

(' l

	

de Caritat, marquis de), né à I'iibemont le 17 sep-

ll IO
tembre 1743, secrétaire perpétuel de l ' Académie

des sciences en 1773, membre de l 'Académie fran-

çaise en 1782 . Député du département de Paris à

l ' Assemblée législative, il posa, clans son rapport sur

l'organisation de l'instruction populaire en France,

le principe de la gratuité . Représentant de l 'Aisne à

la Convention , il fut décrété d ' arrestation le 8 juil-

let F793, et compris le 3 octobre dans l'acte d'ac-

cusation des Girondins . Recueilli dans une maison

amie, il quitta cette retraite après le décret du 23 ven-

tôse an II, qui le mettait hors la loi et frappait les

hôtes de tout accusé contumace ; arrêté à Clamart le

7 germinal (27 mars 179 !),conduit à Bourg-la-

Peine, il fut trouvé mort le lendemain dans sa

prison . - 1791, 28 janvier, Paris . - Lettre

annonçant au président de l 'Assemblée la résolution

prise par l'Académie de ne plus examiner les pré-

tendues solutions de divers problèmes spéciaux.

L ' Assemblée nationale a renvoyé à l 'examen de l'Aca-
démie une solution du problème de la trisection de l 'angle
par M. Guérin.

Ln 1775, l ' Académie a pris et rendu publique la réso-

lution de ne plus examiner ni trisection (le l'angle, ni
duplication du cube, ni quadrature du cercle, ni mouve-
ment perpétuel.

Les problèmes de la trisection de l'angle et cle la dupli-
cation du cube sont résolus depuis deux titille ans, et si
on cherche encore à les résoudre, ce n 'est que par une
ignorance absolue de la nature de ces questions . L ' impos-
sibilité de trouver la quadrature du cercle est aussi dé-
montrée que peut l ' être une chose de ce genre, et celle
d'un mouvement perpétuel l'est également	 Le grand
nombre de ceux qui consument en pure perte une partie
de leur vie à ces vaines recherches, dont (out le fruit est
de nuire rt leur fortune et trop souvent t'altérer leur rai-
son, l ' a déterminée à prendre une resohulion qu'elle e crue
propre à les détourner de celle occupation ; elle a craint
que si elle continuait à examiner leurs solutions elle ne
put êt r e accusée de les encourager à s'en occuper, et
qu 'elle ne se rendit en quelque sorte complice des mal-
heurs qui leur arrivent	

Aret . de l'Emp ., C § 2 . 410 . (Ass . polit . ; Constituante .)

- Lettre annonçant au président de l ' Assemblée

nationale l 'envoi des pièces relatives à son élection.

Je croirais manquer à la confiance dont la colonie cle
file de France m'a honoré, si je tlif/irais «le vous pré-
senter les pièces qui justifient qu 'elle nt' a. nommé premier
dépuré suppléant et AU (le lllissy second député sup-
pléant pour la représenter à l ' Assemblée nationale .u.
défaut de MM' Codere et Collin . Je !oins ici, llJ'' le Pré-
sitlent, une lettre et un certificat de lll'' de Fleurieu,
minist r e et secrétaire d'État de la marine, qui confirme
que ces députés ont eu le malheur de périr dans le nau-
frage du vaisseau l'Anaphitrite . .

c

Les crois frères Pierre, Louis et Augustin Monneron obtin-

rent en 1791 l'autorisation de frapper des monnaies de cuivre

à leur nom . Plusieurs maisons avaient, lors de la première

émission (1'assignats, ftbrigné des pièces de confiance . Ces
monnaies particulières furent tolérées pendant deux ans ; mais

l'Assemblée législative, émue des inconvénients qu'elles fai-

saient naître, rendit le 3 septembre 1792 nu décret qui en

ordonnait le retrait.

-- Les pièces mises en circulation par les frères Monneron

étaient de cieux modules ; la plus grande portait en légende:

Médaille (le confiance de cinq sols à échanger contre des

assignats de 50 livres et au-dessus . L'an III de la Liberté;

la plats petite : ]Médaille de con fiance de (feux sols à Manger
contre des assignats de 50 livres et au-dessus . 1791.

Aret . cie l'Emp ., C § 1 . 388 . (Ass . polit . ; Constituante .)

REIf~TE'?~

	

1208 . Monneron (Pierre) , né vers 1750 ; négo-

C L

		

crant, élu le 2 juillet 1790 député suppléant par file
de France, mort en 1805 . - 1791, 9 février, Paris .

12O9. Mesdames, filles de Louis XV et de Marie

Leczinska, tantes de Louis XVI : Marie-Adélaide,

née à Versailles le 23 mars 1732, morte le 18 Février

1800 à Trieste ; Victoire-Louise-Marie-Thérèse, née

à Versailles le 1 1 mai 1733, morte le S juin 1799 à

Trieste . - 1791, 22 février, Arna~--le-Duc. -

Lettre informant le président de l'Assemblée natio-

nale qu 'elles viennent d'être arrêtées.

Le bruit d'un prochain voyage des tantes du Iioi en Italie

s'étant répandu dès le commencement de février, rote depu-

tatiou de la Commune de Paris était venue le 13 informer

l ' Assemblée de l ' at;ilalion gn'excilait parmi le peuple ce projet

de départ . Le 19, les ouvriers des faubourgs s'étaient atten-

dus pour se rendre le lendemain a 11ellevue et obtenir de

Mesdames la promesse de ne pas sortir du royaume
; suais.

sur l'avis de cette résolution, Madame Adélaïde et Madam
e
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V'icloire parlircnl dans la Soirée même ; M. et 11I"° de Nar-

bonne, M . et :n l'"" de Clraellux, deux médecins, deux écuyers
et douze gens (le service les accompagnaient.

	 N 'étant plus d 'apres la loi, et »e voulant étre
que (les cito~ enne.s, nous n 'avons pas crin devoir prétendre
à aucune espéce (le clislinclion ; »nais ce titre de citoyennes
nous donne les droits roumains à tous les citoyens (le cet

empire : nous les réclanious avec foule la force de la
liberté et la confiance que nous avons en la justice de l'As-
semblée . fous vous prions clone, Monsieur le Président,
de vouloir bien nous obtenir d 'Elle les ordres nécessaires
pour nous faire continuer notre route . _fous sommes avec
respect, Monsieur le Président, Vos très-humbles et très-
obéissantes servantes,

XVI . 715

de vos bienfaits, et parviennent à celte vraie liberté que
votre autorité tutélaire peul seule nous assurer.

Arch . de l'Emp ., C II . 115 . (Ass . polit . ; papiers trouvés
clans l ' armoire de fer des Tuileries le 20 novembre 1792 .)

Sf2iæ ,dde%iilîc
Y('t_,te)Le/b/k

Arch . de l ' Emp ., C

	

1 . 573 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1210 . Choiseul-Gouffier (Marie-Gabriel-Florent-

Auguste, comte de) , né à Paris le 27 septembre 1752,

visita la Grèce de 1 776 à 1778, publia son Voyage
pittoresque, fut admis à l'Académie des inscriptions

et ii l'Académie française, puis nommé ambassadeur

près la Porte Ottomane . Il se retira en Russie pen-

dant la 13évolution , et revint en 1802 . A la rentrée

(les Bourbons, il fut ministre d 'État, membre du

Conseil privé et pair (le France . Il mourut le 20 juin

1817, à Aix-la-Chapelle . - 1791, 22 février, Con-

stantinople . - Lettre à Louis XVI relative au ser-

ment prescrit aux ambassadeurs par le décret du

16 novembre 1790 .

1211 . Lapone (Arnaud de), né à Versailles en
1714 ; intendant général de la marine en 1783, in-
tendant de la liste civile en 1790 . Incarcéré après
le 10 aoùt 1792, il fut condamné à mort le 28 par
le tribunal criminel du 17 aout, comme l 'un des

agents de la « conspiration de Louis et de sa famille
contre le peuple français « . - 1791, 3 mars. -
Lettre informant Louis XVI de la rupture déclarée

entre Mirabeau et les chefs des Jacobins.

	 Ceux-ci paroissent décidés à le pousser à bout,
dans l 'espérance de le regagner en l ' effrayant . Cet avis
me vient de leur directoire secret . Il n'est donc question
que (le soutenir M. de M. dans la résolution qu' il parent
avoir prise de son côté de rompre toutes les mesures de
ces forcenés	

	 Je ne sais qu'obéir au lion, qu 'obéir aveuglé-
meut ; niais je nie suis flatté cpu: Votre Majesté perinettroit
ù l'un de ses plis fidèles sujets de déposer à ses pieds
celle preuve (l' une soumission sors bornes, de lui offrir
d irectement cethommage d'une cutine confiance dans les
»émus (lu Prince, dont le prennier devobf est de deffendre
l'honneur (les citoyens, comme fera . plus sainte pro-
priété, comme la seule (but ils soient assurés dans ces
teins malheureux	 Mais, Sire, incapable (le com-
poser avec ma conscience, je m ' empresse de consigner
ici, aupres d serment qui m ' est prescrit, l' expression (le
mon inviolable fidélité aux vrais principes ,nonarchi-
'Mes, à la personne sacrée de Votre Dlejeste et à son
auguste fimil/e, mes vœux ardens pour que tous les
Iraneois rendus à eux-m('mes sentent enfin le prix

A cette pièce se trouve annexée une lettre de Lapoa•te ren-

dant compte, le 2 avril, de ce qui s'est passé clans les der-

niers instants de _Mirabeau . - Arche de l'Emp ., C II . 133.

(Ass . polit . ; pièces recueillies pour le procès de Louis XVI .)

1212 . Assemblée électorale du département de

Paris . - 1791, 17 mars . - Procès-verbal de la

proclamation de Jean-Baptiste-Joseph Gohel, évêque

de Lvdda, député à l 'Assemblée nationale en dualité

d'évêque métropolitain du département de Paris.

L ' élection de l'évêque riait été licite le dimanche 13 mars

1791, dans l ' église Notre-Dance . Le procès-verbal de cette

séance perle que l'évêque de Lydda avait obtenu 500 voix,

Chanel- de la hoche, 56, Sic) es, 26, Viennet, ci n é de Saint-

Médéric, 26, Grégoire, 14,, etc . La proclamation de Gobe]

comme évêque métropolitain fut fixée au jeudi 17 mars.

--Aux termes de l'art . 1? (lu titre 2 (lu décret du
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12 juillet 1790 concernant la constitution civile (lu clergé,

la proclamation de l' élu devant être faite en présence du
peuple et du cierge' et avant la messe solennelle ci célé-
brer à cet effet, 111' le Président a nommé commissaires

Mil. Poiret, Colin de Caucey, Lacépède et Dubail, pour

aller inviter le clergé à venir dans la ne ffe, lieu (le la
séance de l'assemblée, pour assister à cette proclamation . ..

- Arch . de l'Euip ., 13 P . 5 . (Élections .)

1214 . h'rochot, délaité des communes du bail-

liage de la Montagne ; La Marck, député de la

noblesse du Quesnoy . - 1791, 2 avril . -Lettre
annonçant à l'Assemblée la mort de Mirabeau.

Aujourd ' hui samedi deux avril, a huit heures et demie

du matin, M . de Mirabeau est mort.

]Vous sommes avec respect, Monsieur le Président, l'os
très humbles et très obéissons serviteurs,

Le comte de La Marck et Frnchot élaicnt les exécnleur .s

testamentaires de Mirabeau . - Arch. de I Enip ., C 5 1 . 657.

(Assemblées politiques ; Constituante .)

•

1215 . Dumouriez (Charles-François), né à Cam-

brai le 25 janvier 1739 . Maréchal de camp en 1788,

ministre de la Guerre, puis ministre des affaires

étrangères en 1792, il fut chargé après le 10 aoüt

du commandement de l'armée du Nord, conçut le

plan de la campagne de l'Argonne, remporta les vic-

toires de Valmy, de Jemmapes, conquit la Belgique,

et poussa ses opérations jusqu'en Ilollande . Menacé

en 1793 d'être traduit à la barre de la Convention,

il fit arrêter Beurnonville, Camus, Bancal, Lamar-

que et Quinette, envoyés pour le suspendre de ses

fonctions, et les livra aux Autrichiens ; mais il fut

abandonné de ses soldats, et se réfugia à l ' étranger.

Il séjourna successivement en Allemagne, en Suisse,

eu Italie, en Espagne, à Saint-Pétersbourg, en

Angleterre, et mourut le 14 mars 1823, à Turville-

Park. - 1791, 19 mars, Paris . - Lettre deman-

dant à Louis 1VI de l ' envoyer à Mayence.

Foi r e Majesté est le plus honnête homme de son royaume,
c ' est à son cour que j ' adresse avec con fiance mes plaintes

respectueuses	 Bien n 'est plus dangereux pour la
personne de Vote Ill jeslé, pour l 'État et pour les Peu-
ples, que le projet des Princes qui menacent notre fron-
tière . Mon expérience et mes relations me mettent dans
le cas (le pouvoir aider à conjurer cet orage.

Je peux de même parvenir à faciliter la négociation
des princes allemands lésés clans leurs possessions (le l'Al-
sace, et qui réclament contre les décrets de l ' Assemblée
nationale . Une guerre extérieure porterait nos maux à

leur comble ; elle aggraverait encore vos trop justes cha-
grins	 Je suis, Sire, de Votre Majesté,

1 eu--;/6
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Qe-cx,srp, 4i in ar. et Pc

Arch . de l ' Eroh ., C H. 115 . (Ass . polit . ; halliers trouvés
dans l' armoire (le fer (les Tuileries le 20 novembre 1792 .)

1213 . Lacépède (Bernard-Germain-Étienne de RÉIgE,•

la Ville, comte de), né le 26 décembre 1756 a x)( y .

Agen . Auteur d'ouvrages sur la musique et sur les

sciences, pourvu d 'un brevet de colonel au service

des Cercles d ' Allemagne, il vint à Paris et fut attaché

au Jardin des plantes en 1 776 par Buffon, qui le

chargea de continuer la partie zoologique de son

histoire naturelle . Député extraordinaire d ' Agen it

l 'Assemblée constituante, député de Paris à la Légis-

lative , professeur au Muséum d ' histoire naturelle,

il entra à l 'Institut lors tic la formation de ce corps.

Membre du Conseil des Cinq-Cents, puis sénateur,

grand chancelier de la Légion d'honneur en 1803,

ministre d ' État en 1809, pair de France sous la

Restauration, il mourut le G octobre 1825, à Épinay-.

- 1791, 21 avril, Paris . - Lettre informant le

président du directoire dn département de Paris,

la Rochefoucauld, du résultat de l'examen d ' une

collection d'histoire naturelle conservée à l'abbaye

de Saint-Germain des Prés.

	 Elle renferme d ' assez beaux morceaux, et quoi-

que trop peu consiclérable pour être très utile a renseigne-

ment ou ic l' instruction publique tant qu 'elle restera isolée,

elle l'est assez pour servir à eompletter d ' une manière très

avantageuse et même à embellir celle du cabinet ('histoir e

naturelle du Jardin des plantes, particulièrement en co-
quilles, en madrépores, en étoiles de mer, en plaques et
en vases (l'agate, (le jade on (l'autres matières dures 	

- Arch . (le l ' Dinp ., D XXXVIII . (Comité d'iuslruclion [el .;
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121 .G . 1'alleVrand-Périgord (Charles-Maurice de),

nd à Paris le 13 février 1754 ; évéque d 'Autun,
député du clergé de ce diocèse aux :États Généraux,
il fut envoyé en mission à Londres après la Consti-

tuante, passa aux Mats-Unis en 1794, et revint en

France deux ans après . Ministre des relations exté-

rieures sous le Directoire et sous l'Empire, prince

de Bénévent, vice-Grand-électeur, membre du gou-

vernement provisoire en 1814, ministre des affaires

étrangères sous la première Restauration , il assista

au congrès de Vienne, et rejoignit Louis XVIiI à

Gand . Il siégea a la Chambre des pairs au retour

des Bourbons, fut nommé ambassadeur à Londres

en (830, et mourut le 17 mai 1838, à Paris . - 11
était membre de l ' Institut. - 1 7f) 1, 7 mai . - Pro-
jet de décret concernant le serment des urètres et

les édifices consacrés à-un culte religieux.

Ani . P r . L ' Assemblée nationale, après avoir entendre
le rapport (le son comité (le Constitution sur l 'arrêté du
11 avril du dir ectoire du département de Paris, déclare
que les principes de liberté religieuse qui l 'ont dicté sont
les mêmes que ceux qu'elle a reconnus et proclamés dans
sa Décla r ation des droits, et en conséquence décrète que
le défaut de prestalion du serment prescrit par le décret
(lu 28 novembre tee pourra dire opposé (i aucun prêtre se
présentant clans une église paroissiale, succursale, et
oratoire national, seulement pour y dire la messe.

Lt? e (Dl

	

Pcr)t)«.t-vr> C L'.
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Archives de l'Empire, C § 1 . 667 . (Assemblées politiques ; Constituante .)

fortL/t' I S /lfs.t.fr-A el' 1

1217 . Danton (Georges-Jacques), né à Arcis-sur-

Aube le 28 octobre 1759 . Avocat aux conseils du
]loi, membre de l'administration du département

de la Seine en 1792, substitut du procureur de la
C ommune, ministre de la justice après le 10 août.

Député de Paris à la Convention, il fit décréter, le
10 mars 1793, l 'établissement d 'un tribunal criminel
ext raordinaire dont les arréts devaient étre sans

a PP el , et siégea au Comité de salut public (lès sa
lu rmation . Rival de Robespierre dans l'Assemblées ,

il fut accusé d 'entretenir des projets de restauration

monarchique, traduit devant le tribunal révolution-

naire, condamné et décapité le 1G Germinal an II

(5 avril 1794) . - 1791, 8 mai, Paris . - Déclara-

tion relative au projet de départ du Roi.

Je déclare que le dis-Duit avril, élan( réuni dans une
salle de l'Assemblée nationale avec plusieurs membres du
département, dans les con fé 'rences qui eurent lieu tant

avec M r le haire que le Commandant général, ils

m ' ont paru l' un et l' autre par leurs discours être con .staui-
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ment d'avis que le départ du Boy ((voit être protégé par
la force armée . DAS7os . - Arch . de l 'Eutp ., F 7. 'e385.

(Administration générale, dossier Danton.) - Sur la chemise

du dossier est écrit : o On a conservé cette pièce telle qu'on

l'a trouvée attachée après le contrat (le mariage de Danton.

1218 . Louis XVI . - 1791, 20 juin . - Décla-

ration adressée aux Français à sa sortie de Paris.

Le Roi retrace les principaux événements de sou règne

depuis le 14. juillet 1789.

2w`

	

c£y

o ( ~~iGNGG~

	

/

	

[!~ sztry oi e'

et-J

	

'w r1 o 1t-i- ' cee-epwJ

eL/.e,,,te,é,-4; 2 c CCl~w~ CCN GG~yr~GCüC~ te-L

~~v /i

	

G'GGGU~~- i~2rG fv> L~

.ouc-e. a C.e

Il n 'auroit pas mcme argué rle la nullite dont le dc'faut
absolu (le liberté entache toutes les démarches qu'if a faites
depuis le mois d 'octobre 1789, si cet espoir eut esté rempli.
Mais anrjourd'Inti que la seule récompense (le tant (le sa-
crifices est de voir la destr uction (le la Ilo_yccuté, de voir
tous les pouvoirs meconnus, les propriétés violées, lasureté
ales personnes mise parlort en danger, les crimes rester
impunis, et une anarchie conplette s 'établir au-dessus ales
loir, salins que l' apparence d' autorité que lui donne la nou-
velle Constitution soit suffisante pour réparer un seul des
maux qui affligent le Royaume, le Bo y, après avoir solen-
nellement protesté cont r e tous les actes émanés de lui pen-
dant sa captivité, croit devoir mettre sous les yeux ales
François et (le tout l ' univers le tableau de sa conduite et celui
du Gouvernement qui s ' est établi dans le Royaume	

Louis XVI enfle dans l'examen des diverses parties du
gouverneinent, Justice, Administration. intérieure, Forces
militaires', affaires étrangères, Finances, et termine en
ces ternies :

D'après tous ces motifs, et l 'impossibilité où le Boy se
trouve àa présent d 'opérer le bien et d ' eutpescher le mal
qui se commet, est-il étonnant que le Ro ,y ait cherché à
recouvrer sa liberté et à se mettre en sureté avec -sa
famille ?

François, et vous surtout Parisiens, vous, habitants
d'une ville que les ancest•es de S . M. se plaisoient r ra ap-
peller la bonne ville de Paris, méfiez-vousez-vous des suggestions

et des mensonges «le vos faux amis, revenez à voslre Roy,
il sera toujours vostre frère, vost•e meilleur ami. Quel
plaisir n'auroit-il pas d'oublier toutes ses injures person-

nelles, et de se revoir au milieu de vous, lorsqu'une consti-
tution qu ' il aura acceptée librement, fèra que notre sainte
lieliyion sera respectée, que le Gouvernement sera établi
sur un pied stable et utile par son action, que les biens et
l' état (le chacune ne seront plus troublés, que les lois ne
seront plus enfreintes impunément, et qu 'enfin la liberté
sera posée sur des bases firmes et inébranlables?

Le For da fend à ses minist r es ale signer aucun ordre en

son nom jusqu ' à ce qu ' ils aient reçu ses ordres ultérieurs;
il enjoint au garde du sceau de l 'Elat de le lui renvoier

d' abord qu ' il en sera requis de sa pari.

Cette Déclaration, minntce de la niait] de Louis XVI, est
écrite recto et verso sur quatorce Feuilles in-octavo reunics en

cahier ; d'abord remise à l'Assemblée par l'intendant de la

liste civile, Lapone, elle fut communiquée à la Commission

ales vingt et un le 1'a décembre 1792, en exécution du décret

(lu 9 du méme mois . - Arcl . de l'Erup ., C II . 132 . (Ass.

polit . ; pièces recueillies pour le procès de Louis XVI .)

1219 . Assemblée nationale . - 1791, 21 juin . E,j iiEo

Décret charGeant les ministres du pouvoir exécutif.

L ' assemblée nationale décrète que provisoirement, et
jusqu ' r'a ce qu'autrement il soit ordonné, les décrets rendus
par elle seront mis èc exécution par les ~llini.st et actuels,

et qu 'il est enjoint au Ministre de la justice d'y apposer le

Sceau de l ' État sans qu ' il soit besoin de la sanction ont de

l 'acceptation du lioi. Signé : ALEx1SDnE 11vrunsnsots, pré-

sitle'nt ; Meium,E, Lecsmo .tr:n, Gm asor, secrétaires . Scellé (In

sceau de l'Assetnblée, plaqué, en cire rouge.

- L 'Assemblée rendit, dans la journée du 21 juin, plu-

sieurs décrets relatifs à l ' at•restatiou des personne', tic la

famille royale, an maintien de l ' orch'e et de la tranquillité pu-

blique, au anode de publication, d ' expédition et d'aullientuite

des décrets . Du 21 au 25 juin, ces actes furent revétus de la

formule suivante : Vu le présent décret, et attendu l 'urgence

des circonstances, il est ordonné aux t r ibunaux, corps ad-

ministratifs et mznicipalite:s, de faire publier ledit décret

sur la. présente expédition, et de le faire transcrire su'

leurs regist res, lire Cl afficher dans leurs ressorts et dépar-

lemeuts respectifs . En foi de quoi nous cavons signé sur

l'expédition originale du présent décret . Signé . M07'tMonts,

M . L . F . Du p ont-, '1' nEvEasrun, DELESSSn'r, 1'AnnE, Du raouts

A partir (ln 25 juin, le ministre de la justice signe seul it

la -mile ale cette mention : Fm vertu des décrets des 21 et

25 juin dernier . Expédier et sceller . Signé : M . L . F . Drronr.

- Arch . de l ' L'ntp ., A' . 3001 . (Lois et Décrets .)

1 2 20. Comités des rapports et des recherches, ~tttEG

1791, 21 juin, Paris . - Lettre informant le "l
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résident (le l ' Assemblée que toutes les mesures

sont prises pour assurer la tranquillité de la capitale.

Sous (tuons l'honneur de prévenir l ' Assemblée nationale
que ses Comités (les rappo r ts et des recherches, réunis
constamment en exécution de sole décret, ont concerté
avec le Département les mesures les plus étendues et les

plus efficaces pour assurer, surtout pendant la nuit, le
calme et la tranquillité de Paris, la séreté des citoyens
et leurs propriétés ; les Comités ne se sépareront pas et
seront à toute heure prêts ' n recevoir les ordres (le l'As-
semblée et re lui proposer les dispositions convenables.
Sous sommes' avec respect 	 Sil;nh : Cc,utl.rs CLAUDt•:

Dcr+corn, Président (lu Comité des rapports ; Cuoues Vor-

tai,, Président élu Comité des ( r echerches.
- Le Comité des rapports et le Comité des recherches

avaient été créés le 28 juillet 1789, le premier sur la pro-

posilion de Volney, pour rendre compte h l'Assemblée de

tous les cas de police et d'administration, le second sur la

proposition d'Arien Duport, pour s'occuper des complots

et projets contraires s la sûreté de l'État et des citoyens.

- _1rch . de l'Éurp ., C § 1 . 702 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1221 . Camus, Lanjuinais, Barère, Dupont de

Nemours et Mauriet. - 1791, 21 juin . - Projet

de décret relatif au mode d 'authenticité des expédi-

tions d ' actes (le l ' Assemblée.

L'Assemblée nationale voulant prévenir les niaux qui
poarroiclnt résulter (le l' envoi dans les elépartentens et dis-
tricts, de décrets, avis et aut r es expéditions qu ' on y feroit
cirettler au nom de l 'Assemblée, déclare que les seuls
sceaux authentiques (le ses expéditions sont le sceau qui
est appliqué at .ti décrets, freine/ porte les mots : la Loi et

le Roi, Assemblée nationale, 1789, et le sceau de ses a r-
chives pour les expéditions qui ,y sont délivrées, portant le .s
mots : la Nation, la Loi et le 'Roi, Archives nationales . Elle
avertit les assemblées admiuist•ative .s et les fonctionnaires
publics de veiller avec le plus grand soin sur les exem-
plaires (le décrets qui pourroicttt se répandre parmi le
peuple, afin d ' en constater l'authenticité, ainsi que la vé-
rité clos signatures et des sceaux ; et pour prévenir l'abus
du sceau portant les mots Asse,nblée nationale, 1789, la

Loi et le Roi, décrète que tous les cachets portant lesvl.
litote seront par les soins de l'archiviste déposés en un.
tarmac lieu, et confiés aux commissaires des décrets pour
veiller (t l' apposition dudit sceau su?' les décrets.

lrclr . (le l ' Entp ., C § 1 . 696 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1222 . Lunel! ' ((harles-Mttlo-1 'rançois, comte

de), né à Paris le 5 octobre 1757, servit en Amé-

rique pendant la Guerre de l'indépendance . Colonel

XVI . 719

des cuirassiers du Roi, il fut député (le la noblesse

de la province d'Artois aux États Généraux ; maré-
chal de camp, il commanda, en 1 792, une division
à l ' armée du Nord ; émigré après le 10 aoitt, il rentra
au service sous l ' Empire, et, sous la Restauration,

obtint le Grade de lieutenant Général ; élu député de
Pontoise en 1829, il mourut le 28 décembre 1832 à
Paris . - 1791, 21 juin, Paris . - Projet de décret

provoqué par le départ de la famille royale.

Qu'il soit ordonne' an ministre de la guerre (le faire
partir sur l'heure de Rochambeau avec les ordres né-
cessaires pour mettre les frontières de l 'empire en état de
(leffense, et pour arrêter ceuc qui se sont rendus coupables
de l'enlèvement da Roi.

Aret . de l'Emp ., C § 1 . 696 . (Ass . polit . ; Constituante .)

11 12.23 . Officiers municipaux de Sainte-Menehould.
- 1791, 22 juin . - Lettre annonçant à l 'Assem-
blée flue le Roi, ramené de Varennes, va ctre con-

duit à Chàlons par les Gardes nationales.

Le Roi, ce trésor que A1'' de P>ouillé ((voit clouté ordre
d ' escor ter depuis quelques lieues en deca. (le Chaulons jus-
ques l'on tte s(ail où, arrive en notre ville é l ' instant avec
saponifie . S'ou .s• le recevons en not r e Motel commun, et
après un instant (le rafèaichis .selnent, nous le prierons de
se laisser conduire par nos braves gardes nationales jus-
ques rf. Chaulons . Nous élevons, et la France entière doit
cet heureux événement, r(. let diligence, (t l'intelligence, au
courage et (nt pat•iolisme de ll'' Drouet, Al e de poste, et
dl'' Guillaume /ils, l ' un (le nos habitans, qui ont prévenu
le départ des voitures à Varennes	 Signé : Les offi-
ciers municipaux, Drrus, Dr:ctécE, Connu, I'em:s, ConvIIIF:n,

Mscor .an•i, Fromm. ; Iil.ANcurs, procureur (le la Commune.
A celte lettre est jointe la relation de l ' arrestation dr.

Louis AVI. - Partie (le Varennes ra sept heures du matin, la
famille royale déjeuna ra Sainte-Menehould, dîna et coucha a

Chatons ; d'après le Journal de Louis XVI, clic Trouva les

commissaires de l' :lssemldée, Pélion, Lalo•-Uatibotmf ; et

Barnave, le 23 ra Port-rr-Itinson, cuire Epet•na)- et Llortnans.

llallrieu Pumas, cltarl;é de ptendt•e lo commandenu'nl de

l'escorte, les aceourpal ;nail ; le 2'a, ou coucha à Minus . La

rentrée rr Paris eut lieu dans la sonde du 25 . - Arclr . de

l'Emp ., C § 1 . 702 . (Asseurblees politiques ; Constituante .)
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1224. Commissaires de l'Assemblée constituante.

-1791, juin .-Procès-Verbal de la déclaration

cle LouisXVI it son retour de Varennes.

Cc jo rd' lnui dimanche vingt-six juin mil sept cent quatre-
vingt-one, nous Fr•ancois-Denis Tronchet, Adrien-Jean-
Franeois Duport et Anloine-P•althasard-Joseph Dcnlre,

commissaires nommas par l ' Assemblée nationale pour

l ' exécution de son de'cret (le ce jour, ledit décret portant
que l'Assemblée nationale nommera trois connnissaires
pris dans son sein pour recevoir par écrit de la bouche du
Roi sa déclaration, laquelle sera signée élu Roi et des
conrmi.s .saires, et qu ' il en sera de même pour la déclaration

de la Reine ; ,, nous étant réunis au Comité militaire, nous

en sommes partis à l 'heure (le six et demie, pour nous

rendre au chateau des'l'huilerics, où étant, nous avons été
introduits dans la chambre du Roi, el, seuls avec lui, le
liai nous a. fait la déclaration suivante :

Je vois, Messieurs, peur l' objet (le la mission qui vous est
donnée, qu'il ne s'agit point ici d ' un interrogatoire ; mais
je veux bien répond r e au désir de l 'Assemblée nationale,
et je ne eraindrai jamais de rendre publics les motifs de
ma conduite.

' ,Les motifs de mon départ sont les outrages et les me-
naces qui ont cté faits le 18 avril à ma famille et à moi-

même. Depuis ce temps, plusieurs écrits ont cherché in pro-
voquer des violences contre ma personne et conte e ana
famille , et ces insultes sont restées jusqu't présent impunies;

j 'ai cru dès lo r s qu ' il n'y ((voit pas de sûreté ni même de
décence pour rua famille et pour moi de rester ù Paris.

J ' ai désiré en conséquence de quitter cette ville ; ne le
pouvant faire publiquement, j 'ai résolu de so r tir de nuit
et scons suite . Jamais mon intention n'a été cle sortir du

(1791)

roi «mine ; je n'ai eu aucun concert sur cet ol jet, ni avec
les puissances étrangères, ni avec ares parens, ni avec
aucun des autres François sortis du royaume.

Je pourrois donner pour preuve de mon intention, que
des logemens étoffent préparés à 1Vontnnc'cly pour me re-
cevoir, ainsi que ma famille . .Pavois choisi celle place
parce qu 'étant fortifiée, ma famille y auroit été en

szurete ; et qu'étant près de la frontière, j ' aurois été plus
in portée (le m ' opposer n toute espèce d 'invasion clans la
France	

Et le Roi a signé avec nous . Signé : Louis . A la bulle ,u
trouvent les signatures des trois Commissaires.

Arch . de l'Einp ., C II . 13> . (Ass . polit . ; pièces recueillies
pour le procès tic Louis TVI par la Commission des vingt et un .)

12211 . Pétion . -1791, juin . - Relation de son

voyage avec Latour-Maubourg, Barnave et Mathieu

Dumas, commissaires nommés pour accompal ;ner la

famille royale lors du retour de Varennes il Paris.

Aee:,,z.eeee..e-)
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Cette nomination ((voit été faite sur la présentation (les
Comités (le constitution et militaire réunir.

Je ne fis d'abord aucune attention à la manière dont
celle ambassade droit composée. Depuis longtemps je
n'avois aucune liaison avec Barnave, je n'avois jamais
fréquenté Beaubourg.

Beaubourg connoissoil beaucoup tllad t de Torr.sel, et
on ne peut se dissimuler que Barnave avoir de jà conçu

des projets . Ils crurent très politique de se mettre sou s

l' abri d'un homme qui était connu pour l ' ennemi de toute

intrigue et l' ami des bornes moeurs cl clé la vertu 	

Ce document, composé de vingt-deus feuillets in-8", écrits

recto et verso (le la main de Pétion, a été trouvé parmi les

papiers saisis au moment de la fuite de ce député après les

événements du 31 mai 1793 . - Arch . de l'Lmp., F' . •438s.

(Administration générale ; dossier Pélion .)



LOUIS MI.

üh1ÉGRf 1220 . Ville de Valence, - 1791, 3 juillet, Va-
lence, - Adresse à l'Assemblée nationale.
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Mon voeu est que le procès soit fait à Louis seize pour
raison de son evasion.

A Valence, dép t de la Drôme, le 3 juillet 1791, l'an II
de la Libelle' . Suivent trois cent soixante-sept siGnatures.

Après la tentative de départ du Boi, l'Assemblée reçut de

tous les points (le la France de nombreuses adresses l'enga-

geant à prendre résolicmcut la direction de l'État, et adhérant

aux décrets (Eue les circonstances lui avaient lait rendre . -
,1rch, de l'Luip ., C , 2, 4, 53, (Ass, polit ; Constituante .)

1227 . Pastoret (Claude-Emmanuel-Joseph-Pierre

de), né à Marseille le 25 octobre 1756 ; conseiller à
la Cour des aides de Paris en 1781, membre de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres en 1785,

procureur général syndic du département de Paris

en 1791, député à l'Assemblée législative . 11 se retira

en Savoie après le 10 août, fut élu au Conseil des

Cinq-Cents par le département du Var, et, con-

damné à la déportation le 19 fructidor an V, réussit

à passer en Italie . Revenu après le 18 brumaire, il

rentra à l'Institut et devint sénateur et comte sous

l'Empire . Nommé pair et marquis à la Restau ration,

membre de l'Académie française en 1820, ministre

d 'État, chancelier de France en 1829, il mourut le

28 septembre 1839 à Marseille . Parmi les nombreux

travaux de Pastoret figurent l ' lltstoire générale de la

législation, la continuation de l 'histoire littéraire,

et celle des Ordonnances des Pois de France . --

1791, 9 juillet, Paris . - Lettre annonçant à Duport-

Dutertre, ministre de la justice, la translation des

restes de Voltaire au Panthéon .

1228 . Regnuud de Saint-Jean d'Angely (Michel-

Louis-Étienne), né à Saint-Fargeau le 3 novembre
1761 ; avocat en 1781, lieutenant de la prévôté de

la marine à Rochefort, député aux États généraux

par les communes de la sénéchaussée de Saint-Jean
d'Angely. Il rédigea le Journal de Paris, et fut em-
prisonné après le 31 mai 1793 . Administrateur des
hôpitaux d'Italie en l'an II, commissaire du Direc-

toire à Malte, il devint successivement, après le 18

brumaire, conseiller d 'État, président de la section
de l'intérieur, procureur général près la I-Iaute Cour,

secrétaire de l ' état de la famille impériale, ministre
d 'État, et fut créé comte, Exilé en 1815, il passa
aux États-Unis, et revint à Paris, où il mourut le jour

(le son retour, 11 mars 1819 . Il fit partie de l'In-

stitut de 1803 à 1816 . -1791, 18 juillet . - Projet

de décret pour le maintien de l'ordre public.

A la suite des attroupements formés le 17 au Champ de

Mars et de la proclamation de la loi martiale, la municipalité

de Paris vint rendre compte des événements à l'Assemblée.

Après un discours de Bailly et la réponse (lu président Charles

Lameth , Itegnaud présenta le projet de décret suivant :

ART . e r. - Toutes personnes qui auront provoque' le
meurt r e, le pillage, l'incendie, ou conseille' formelle-

ment la de'sobéissance à la loi, soit par des placards ou
affiches, soit par des écrits publiés ou colportés, soit par

(les discours tenus dans des lieux ou assemblées publiques,
seront regardées comme séditieuses ou perturbateurs de la
paix publique, et en conséquence les officiers de police
seront tenus à les faire arrêter sur-le-champ et à les
remettre aux tribunaux pour êt re punies suivant la loi'.

ART . rr . - Tout homme qui dans un attroupement ou
émeute mina fitit entendre un cri de provocation art

meurtre sera puni de trois ans de chaîne 	

Arch, de l'Emp ., C 1. 727 . (Ass . polit . ; Constituante .)

	 Tous ceux qui ont obtenu la confiance de la
Ration, tous ceux qui aiment t't jouir clu spectacle de sa
dignité, à la voir juste et reconnaissante, doivent s ' em-

presser rte concoueir aux honneurs qu 'elle décerne rt un
des honnies qui ont le plus contribué à étendre ses lumières
et ù lui inspirer les sentiments élevés.

Le procureur général sinclie .

1

Aret . de l ' Einp . . BB 52 . (Min . de la justice ; Division civile .)

1229 . Société des Amis de la Constitution . -

1 7 91 , 20 juillet, Paris . - Adresse à l'Assemblée
. Fi` IfVTEGRi

On nous a calomniés auprès de vous . La paix et f nte-
rét public exigent que notre réputation reste aussi pure

que notre conduite	
Le principe que nous avons constamment propage' et

religieusement observé, c'est d'obéir aux lois, et de ne

tendre à leur perfection et à leur reforme que par
l'exercice du droit sacré qui appartient à tout homme de
connnuniquer ses pensées c 't ses semblables	

Ah ! loin de vouloir troubler la paix publique, le véri-
table objet de nos soins et de nos inquiétudes est de pré-

venir les troubles data nous sommes menacés, que la fuite
91
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du lin r nous pi'esageo;l	 lit/tresentuns, c'est rt vous
de les lut cpargner	 forts Mous reposons avec la
cnuficntce rltrt convient a clos hommes libres, (le la destinée
(le la France et ales Halions, sur la marche Imposait (C et
rapide de l ' opinion publique, sur ces principes éternels
ale la raison de l'humanité, de l 'égalitc' cle la souveraineté
qui connotent dans le c enr (les hommes, et que let De'ela-
rcttiwt /n•onttulgttée peu' vottS a re u veilles ~totn toujours ; Str
ce besoin imper/eux, sur cette sainte passion de la liberté,
qui ne périra qu'avec le peuple Iran( ois 	
- La Sociéle des cutis (le la Constitution, appelée plus

tard Club (les Jacobins, tenait ses séances dans le couvent

des Jacobins de la rue Saint-Honoré ; elle dérivait du Comité

Breton, orGauisé it Versailles par des dépotés de I t etagnu

au moment de la réunion des litais Généraux . Des associations

politiques se créèrent bientôt dans ditlerente, ; villes de Fiance,

t l ' in ije de la Société mitre des huis de la Constitution, et

correspondirent avec elle . ll existe aux _Archives un Grand

nombre de lettres et d'adresses de ces sociétés, qui avaient

toutes pour devise : Vivtu . mure OU (toU'Rnt . En 1790, tete

scission avant celait au sein de la Sociéle, Lafavelte, Bailly,

Mirabeau, Ileedercr, Siéyes, 'l'allcvraud, fondèrent, dans le

but de balancer l'inHuence des Jacobins, la Socield patrio-

tique de 1789, qui devint le Club des Feuillants.
.Ardt . de l ' Emp ., G § 2 . 435 . (Ass . polit . ; Constituante .)

1251 . Louis XVI . - 1791, 27 juillet . -- Note
relative à l'acceptation de la Constitution.

1 .e loi établit que l'acceptation pure et simple de la Con-
stitution sera avilissante pour lui ; cependant il déclare quit

sacrifiera ses propres opinions a la tranquillité publique.

De tous les périls dont le Roi a. esté environné, celui
doua je crains le plus le prnlongalton, c 'est la tlt'fiaoce
qu 'on inspire au peuple sur le carnetrre et les intentions
de S . J1. Eut supposant donc que le Itoy accepte la C'ott-
slitaIion purement et simplement, on ne manquent pas
de (lire que ce nouveau serment sera retraele' tomme le
premier, lorsque S . _1I. se croira en .sarclé. Ainsi celle
accepta (/(7)? pure et simple, loin (le concilier au Bo) le
respect et l ' amour des i"rancois attachés a. la Constitu-
tion, tntgntett(eroit leurs de fictces ; le Boy feroit sans
aucun feuil unie démarque tu tilissante, et pet-droit tonte
considération dans le Ro)'ctunte et tlans les pays étran-
gers . On ne duit pas craindre que le Ilo ) ' oublie ainsi sa
dignité, quelques motifs qu'on puisse lui présenter pour
l'y déterminer . D'un rouv r e dite, il seroil encore plus
d«ngereux de se décider it un refus absolu d 'accepter la
Constitution telle qu'elle sera présen1ee	 - Minute.

- _Arc( . de l'Emp., C II . 11t) . (Ass . polit . ; papiers trouvés

dans l'aratoire de fer des Tuileries le 20 novembre 1792 .)
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1.250 . Choiseul-Stainville (Claude-Antoine-Ga-

X1 1
A

brie(, duc de), né le 2(i aoitt 1760 . Colonel de dra-

gons en 1789, il organisa en 1791, avec MM . de

Fersen et de Bouillé, le départ de la famille royale.

l' orcé de s'expatrier, il Ruina un régiment de hus-

sards où furent accueillis les émigrés . Après avoir

échappé à bien (les périls, le duc (le Choiseul put

rentrer en France sous le Consulat . Nommé pair le
't juin 1814, gouverneur du Louvre et aide de camp

du roi Louis-Philippe après Juillet 1830, il mourut

le ter décembre 1838 à Paris . - 1791, 20 juillet,

Prisons de Verdun . - Lettre renouvelant au Roi

l 'expression de sa fidélité,

Je profite tl' un moment de liberté pour oser mettre aux
pieds de l'o gre lllr jesté l' expression respectueuse de ma
douleur, et le serment de fidélité qu 'il m ' est si doux de lui
renouveller dots ces affreuses circonstances . l'ivre pour
vous servir et mourir pour vous, Sire, voila mes voeux el
ana gloire . "(jouis de raton sors, il nt ' ltotmre	

e titit e/t4szute-

1252 . Richelieu (Armand- Emmanuel-Sophie-

Septimanie de Vignerod du Plessis, duc de), né le

25 septembre 1 766 à Paris ; premier gentilhomme de

la chambre, il quitta la France en 1791, servit dans

l 'armée russe, devint en 1803 gouverneur d ' Odessa

et administra pendant neuf années la Nouvelle-

Russie . Rentré avec les Bourbons, il fut nominé

pair, puis ministre des affaires étrangères, président

du Conseil ; il mourut le 17 mai 1822 à Paris . il

avait été élu en 1816' membre de l ' Académie fran-

çaise . - 1791, 27 juillet, Paris . - Lettre sollici-

tant de l'Assemblée un passe-port pour la Russie.

	 Je ne suis plus en activite au service de Fronce,
nota que j ' aie donné ma démission, mais parce dune le
grade que j ' oeeupois a été reforme ; raton peu d'ancien-
nelc ne me doute pas l ' espoir d'dire remplace de sit j t . Je

ne suis pas• émigrant, je laisse ici ma Rave, Cl la plus

grande partie de unes biens est employée a payer les (lestes

de rata famille . Je nt ' etugage d'ailleu rs à revenir.

,'u clt . de l ' Ente ., CIL 115 . (Ass . polir . ; papiers trouvés

datas l'armoire (le fer des Tuileries le 20 novembre 1792 .) Auch . cb' l'Emp ., C
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1255 . Le bataillon des Volontaires du départe-

ment (le la Meurthe . -1791, 31 juillet, Nancy . -
Adresse exprimant à l'Assemblée le désir d ' r!tre
employés le plus promptement. possible.

1ous ave-• décrcté Centploi Ou' /es /i•ontiéres (le quatre-
Amy(-Ar-seps mille gardes ttaliotules' 	 _Vous votés
nsst•oits, augustes représentais, que pour répomfre et

notre amour pou r la patrie, it notr e courage et au ser-
ment que nous avons fiait (le vivre libres ou (le mourir, l 'on
ne pourra t rop lût nous emplo i er ; et que le poste qui

)tous convient le mieux est là oit le péril est ou sera le
plus imminent ; et nous le demandons	 Prêts rt par-
tir, (tous avons besoin d'une loi sur le service el la disci-
pline, nous lt sollicitons et l 'attendons de votre sagesse	

lrelt . de l'Emp ., C § 2 . '« 29 . (Ass . polit . ; Constituante .)

123i . Frères de Louis XVI : Louis-Stanislas-
Xavier et Charles-Philippe . - 1791 [, juillet] . -
Billet portant au Roi l 'assurance de leur dévouement

absolu et l'annonce d'un prochain appui général.

et'Amrrtente,lu:id `'ceprt'pe,ri:/lJirG%I{Rpi/i?t
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Celte note, écrite parle courte de Provence, signée de ses

initiales L . S . X . et. de celles dut comte d'Artois Clr . P ., est

l'une des pièces qui furent communiquées à Louis _l'VI par

Valsai dans la séance de la Convention du 11 décembre

1792 . - Arch . de l'Emp ., C Il . 13!a . (Ars . polit . ; papiers

recueillis par la Commission ales vingt et un .)
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1253 . Malouet (Pierre-Victor), né à Riom le 11

sI février 1740, servit dans l ' administration de la ma-

rine jusqu 'en 1789, et fut envoyé aux États géné-

raux par le tiers état de Riom . Admis au conseil

intime de Louis XVI, il se retira en Angleterre après

le 10 août . Rentré en France en 1801, nommé com-

missaire de la marine, puis préfet maritime il Anvers,

conseiller d 'État en 1810, il tomba en disgràce en
1812 . Appelé par Louis XVIII au ministère de la

marine, il mourut le 7 septembre 1814, à Paris . -

1791, 18 aoitt . - Projet (le décret établissant la

situation des finances au 1 °' septembre 1791.

L 'Assemblée nationale, voulant mettre sous les yeux de
la nation la situation des affaires publiques en ce qui
concerne les recettes, dépenses et avances qu 'elle et auto-

risées depuis le 1" janvier 1790, ainsi apte l'état de la (lette

nationale, décrète ce qui suit	
Ana . 8 . L 'état ale la dette publique sera (tresse par /es

commissaires de la Trésorerie et compretubvt : 1° la delle
( o nstiluée ; 2° la dette exigible par remboursement à ("po-
Tic ,fine ; 3° la SOnt)7te des renrborrrsemens rpti doivent
'opérer d ' après les titres enregist (fc au bureau (le liqui-

dation	
Arclt . de l ' Emp ., C

	

1, 752 . (Ars . polit . ; Constituante .)

1250 . Assemblée nationale . - 1791, 21 août.

- Décret admettant tous les artistes français ou

étrangers à exposer leurs ouvrages au Louvre.

L'Assemblée nationale 	 considérant que pan- la C'on-
stitution décrétée il n 'T a plus pour aucune partie (le la
nation ni pour aucun individu aucun privilége ni excep-
tion ana droits contntues de lofts /es François, qu'il n'y
a plus ni jurande ni corporation rte professions, arts rit
métiers ; et se cota/Ornant aux dispositions (lu décret du
vingt-six estai dernier qui consacre le Louvre à la réunion
di's monuments' des sciences et des arts ;

1_)écru te provisoirement	 I . Tous les artistes fruit-

cois ou étrangers, membres ou non de l'Académie de pein-

t r e et sculpture, seront egalentent admis à exposer leurs
ouvrages dents la parie (lu Louvre destinée à cet objet.

II . L'exposition ne cotnmettcera cette année que le huit

septembre	 Signé par le président et les secrétaire,.

Scellé . - Arcbu de l ' Emp., A t ' . 3388 . (Lois c( Décret : .)

1257 . La Rochejaquelein (Anne de), soeur de

Henri et de Louis . - 1791, 26 août, chûteau de

la Durbelière . - Lettre où elle s'offre :'nmtne otage

pour le Roi à de Itosoy, rédacteur de la ('mette de

( t aris.

. . . Trop heureuse si en perdant ma liberté (et même
la vie) je pouvoir contribuer à la rendre à la famille
royale, à qui out ta si indignement ravie, malgré tons les
hotus François qui lui sont (levoués 	 Signé : A~sr:-Lorrst;

eu VLa9ILR DE L .4 IIOCIIEJAQULLEIN, (figée (le 17 ans . - Arcb.

de l ' Emp., C 11 . 160 1 °° . (Ass . polit . ; Tribunal du 17 août

1792 : lurotestalions du Clergé et de la Aoblesse adressées à
de llosov en 1790 et 1791 pour être insérées dans sa (;azette .)
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1258 . Tronchet (François-Denis), né le 23 mars

1726 à Paris ; avocat , député du tiers état de cette

ville aux États généraux, il devint pendant la Légis-

lative l'un des jurés de la Haute Cour nationale.

Défenseur de Louis XVI, il fit remarquer, après

le vote du 17 janvier, que l'Assemblée n'avait pas

observé la formalité protectrice de la loi du 16 sep-

tembre 1791, qui exigeait les trois quarts des voix

pour la condamnation d'un accusé . Représentant de

Seine-et-Oise au Conseil des Anciens, sénateur, pré-

sident du tribunal de cassation après le 18 brumaire,

il prit part à la rédaction du projet (le Code civil,

et mourut le 10 mars 1806, à Paris . - 1791, 3 sep-

tembre . -- Motion relative à l'ajournement de toute

révision (le la Constitution.

Par les mêmes vues d ' intérêt général qui l ' ont dirigée,

et d 'après la nécessité (l 'attendre les leçons de l'expé-

rience, l'Assemblée nationale décrète qu' il ne pourra être

fait aucune motion tendante à révision de la Constitution
ni pris aucune délibération à cet égard dans la première
législature subséquente et la suivante 	 - Arch . de
l'Emp., C § 1 . 766 . (Assemblées politiques ; Constituante .)

1259 . Assemblée nationale . - 179], 3 sep-

tembre. - Constitution française.

L'Assemblée nationale s'occupa de rédiger, à partir cle
juillet 1789, la Constitution qu'elle s'était engagée de donner
à la France . Talleyrand, Clermont-Tonnerre, Siéyès, Le
Chapelier, Démeuniers, Emmery, Target, Barnave, Rabaut
Saint-Étienne, Tronchet, Duport, Alexandre Lameth, Beau-

metz, Pétion, Buzot, Thouret, accomplirent cette oeuvre (l'or-
ganisation politique. L'Acte constitutionnel fut décrété le
3 septembre 1791 ; l'Assemblée nomma séance tenante une
députation de soixante membres pour le présenter à l'accep-
tation du Roi . Le président, Thouret, porta la parole en ces
termes : Sire, les représentants ile la nation viennent off r ir
à l'acceptation de Votre Majesté l'Acte constitutionnel, qui
consacre les droits imprescriptibles du peuple françois, qui
maintient la vraie dignité du tr6ne et qui régénère le gouver-
nement de 1'empire.

Le Roi répondit : « Messieurs, je vais examiner la Consti-
tution que l'Assemblée nationale vous a chargés de me pré-
senter . Je lui ferai connoître ma résolution après le délai le
plus court qu' exige l'examen d'un objet si important . Je me
suis décidé à rester à Pais, et je vais donner au comman-
dant général de la garde nationale parisienne les ordres que
je croirai convenables pour le service tic ma garde . ,)

La Constitution, que précédait la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen décrétée le 30 septembre '1789, éta-

blissait tut gouvernement monarchique et représentatif, pr t ,-
clauniit connue principes fondamentaux l'unité de la nation,

son indivisibilité, sa souveraineté, reconnaissait la libellé de
conscience et admettait tous les citoyens aux diverses f 'onc-
lions . Elle était divisée en sept litres :

1 . Dispositions fondanzentalcs garanties par la Consti-

tution .
II. De la division du royaume et de l ' état (les citoyens.
III. Des pouvoirs publics : Assemblée nationale législa-

tive ; - Assemblées primaires ; - Assemblées électorales;
- De la Royauté, du Roi, de la Régence, de la Famille
du Roi, des Ministres.

IV. De la force publique.
V. Des contributions publiques.

VI. Des rapports de la nation française avec les na-
tions étrangères.

Vll . De la révision des Décrets constitutionnels.
Une dernière disposition était concue en ces termes
Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n ' a le

droit de la changer dans son ensemble ni dans ses parties,
sauf les reformes qui pourront y être faites par la voie de
la révision, conformément aux dispositions du titre VII
ci-dessus . L ' Assemblée nationale constituante en remet le

dépôt rz la fidélité (lu Corps législatif du Roi et des Juges,
à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux
mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de

tous les Français.
L'Assemblée nationale ayant entendu la lecture de

l' Acte constitutionnel ci-dessus, et l' ayant approuvé, dé-

clare que la Constitution est terminée et qu'elle ne peut y

rien changer . Signé : VEnsIEn, président ; F . Porcesno,

CIIAILI.oN , M+u.r,Y-C un•reeunissrn ; AunuY, évêque de Ferdun;

Couru:, C . DAncUE, secrétaires . Scellé du sceau de l ' Assem-

blée, plaqué, en cire ronge. - En marge du preuiicr feuillet

est écrit : J ' accepte, et ferai exécuter . 1!a septembre 1791.

Signé : Louas ; contre-signé : M. L . F . DUPORT.

Cette Constitution fut remplacée par celle de 1793, décrétée

le 2h juin . - Arch . de l'Emp ., A i' . 4605 . (Lois et Décrets .)

1240. Électeurs en état d 'ajournement .-1 791,

5 septembre . --- Pétition à l'Assemblée relativement

à l'exercice de leurs fonctions électorales.

Quand même dans le nouveau régime, comme
dans l ' ancien, tout accusé seroit présume coupable et
privé de ses droits, ce qui est l ' inverse de la Déclaratio n

des droits que nous invoquons, il semble que la nature da
leurs fonctions devroit excepter les électeurs de celle loi;
ou mous sommes coupables, ou nous ne le sommés pas. Si

nous ne sommes pas coupables, pourquoi noms priver de
nos droits? Si nous le sommes, c 'est nous qu 'il /001 punir

et non pas la section	 Enfin ce qui achève de ne

laisser aucun doute que l ' ajournement personnel, en le
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`apposant suspensif, ne le scion (pue (les fonctions civiles

et noaz. (les fonctions politiques, c 'est (lue nous avons au
milieu (le vous (les exemples (lui tranchent la question :

,lL11 . Chape/lier, Bergasse, Mirabeau, liervelegand,
Glezen, décrétés de prise (le corps, n ' en ont pas nnoias
rempli les fonctions électorales et législatives.

Laser
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Archives de l'Empire, C § i . 809 . (Assemblées politiques ; Constituante .)

1241 . Marie-Antoinette-Josèphe-Jeanne de Lor-
raine, archiduchesse d ' Autriche, née à Vienne le

2 novembre 1 755, fille de François I'', empereur

d'Allemagne, et de Marie-Thérèse d'Autriche, reine

de Hongrie et de Rohème, mariée le 1G mai 1770

au Dauphin Louis-Auguste de France (Louis XV1),

reine le 10 mai 1774, traduite le 1" août 1793

devant le tribunal révolutionnaire, condamnée à

mort et décapitée le 16 octobre sur la place de la

Révolution . - 1791, 8 septembre, Paris . - Lettre

entretenant son frère Léopold II, empereur d'Alle-

magne, (le la situation intérieure (le la France.

et 8

R 411f97-m New de e e/'ér 1/ l1lrl L
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Mais je vous conjure par celte nn1nne amitié, de ne pas
vous laisser compromettre en rien pour nous, il est cer-
tain que nous n ' avons (le ressource et (le confiance qu ' en
vous . Voici un mémoire qui pourra vous montrer notre
position au vrai, et ce que nous pouvons et (levons espé-
ra)' de vous . Je connoi.s très bien l 'aune (les 2 frères du
Roi, il n 'y a pas (le meilleure parent qu 'eux (je dirois
presque (le frère), si je n 'avois pas le bonheur d 'être votre
s(eur . Ils désirent tous deux le bonheur, la gloire du Roi
)'niquement ; mais ce qui les entourent est bien diff'rent,
ils ont tous fait des calcules particulier pour leur fortune
et leur ambition, il est donc bien intéressant que vous
puissiez les contenir, et surtout connue il» (le Mercy doit
d(ja vous l'avoir nuu0lé de nna part, (l' exiger (les princes
et des hrmzçois en général, (le ce tenir en arrière 	

Le Pol «pli vous embrasse se porte bien, ainsi que ses
C nfinnts et moi ; dite mille chose pour moi à ma belle-soeur.
J'embrasse louis vos enfants.

Aret . de l'Etnp ., K . 163 e. (Monument, historiques .)

1242 . Louis 1VI . - 1791, 13 septembre, Paris.

- Lettre informant l'Assemblée des motifs qui l'ont

déterminé à accepter l'Acte constitutionnel.

Messieurs, j ' ai examiné attentivement l 'Acte constitu-
tionnel que vous avez présenté à mon acceptation . Je

l'accepte, et je le ferai exécuter 	
Dès le commencement de mon règne, j 'ai désiré la ré-

forme des abus, et dans tous les actes du gouvernement,
j'ai aime«'I prendre pour règle l 'opinion publique . Diverses
causes, au nombre desquelles on doit placer la situation

des finances à mon avènement tût trône, et les frais im-
menses d'une guerre honorable, soutenue longtemps sans

accroissements d 'impôts, avoient établi none disproportion
considérable entre les revenus et les dépenses (le l 'État.

Frappé de la grandeur du mal, je n 'ai pas cherché

seulement les moyens d 'y porter remède ; j 'ai senti la

nécessité d 'en prévenir le retou r . J 'ai conçu le projet

d'assurer le bonheur du peuple sur des bases constantes,
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et rl ' assujétir r'c des règles invariables l'autorité mesrnc

dont j'étois dépositaire . J 'ai appelle autour de moi la

nation. pour l 'exécuter.
Dans le cours des événennents (le la Re'uohrtionn, mes

intentions n 'ont jamais var ié . Lorsqu ' après avoir réforma
les anciennes institutions, vous avez commencé r 'c mettre ir

lets' place les premiers essais (le vostre ouvrage, je n'ai

point attendu pour ydonner mon assentiment 	
Mais, Messieurs, pour l'afèrnissennent (le la Liberté,

pour la stabil'te de la Constitution, pour le bonheur indi-
viduel de tous les François, il est des intéréts sur lesquels
un devoir impérieux nous prescrit de réunir tous nos

efforts : ces intéréts sont le respect des loix, le rétablisse-
ment de l'ordre, et la réunion de tous les citoyens . Aujour-

d 'hui que la Constitution est dc'/initiuement arrétee, des
François vivant sous les mêmes loix ne doivent connoitre
d'ennemis que ceux qui les enfreignent : la discor de et

l ' anarchie, voilà nos ennemis communs.
,Te les combattrai de tout mon pouvoir : il impo r te que

vous et vos successeurs me secondiez avec énergie ; que,
sans vouloir dominer la pensée, la Loi protége également
tous cent qui lui soumettent leurs actions	 consentons
u l'oubli du passé : que les accusations et les poursuitte .s qui

i/fGe>3
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Gerce/s CGGe z utL

n ' ont four principe que les événemens «le la l iévolulion
soient éteintes chats une re'concilirr ttolu. jén én'ale . Je ne
presle pas de ceux qui n ' ont cté lelervninés que par leur

attachement pour moi : pou criez-vous y voir des cou-
pables' Quand r'c ceux qui, par des erres où je potn•rois
appercevoir des injures personnelles, ont attiré sur car

lrr poursuitte des loix, j 'éprouve ù leur égard que je suris

le Rot' de tous les François . Signé : Lods.

J 'ai pensé, illessieurs, que c ' étoit dans le lieu )(Aue
où la Constitution a esté formée que je devois en prononcer

l' acceptation. solennelle . Je me rendrai, en conséquence,

denain ù midi c'r l 'Assemblée nationale.

-Marie-Antoinette, dans tac lettre en date du 19. septemlie

1791, informe le comte de Merey-Argcnteau que Barnave,

Duport, Lamcll et Lafayette aident le frire son discours

au sujet de l'acceptation de la Constitution . - AI'& de

l'Emp ., C j 1 . 769 . (Assemblées politiques ; Constituante .)

524 . Louis XVI . 1791, 14 septembre . -

Serment pour l ' acceptation de lu Constitution prêté

par le Roi devant les représentants, et remis sur le

bureau du président de l'Assemblée nationale.
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Archives de l ' Empire, C § 1 . 769. (Assemblées politiques ; Constituante .)

i, ' AssE niI. ;L NATIONALE, qui s 'était constituée le

17 juin 1789, termina ses séances le 30 septembre
1791 . Elle rendit cinq mille quatre-Vingt-treize clé-

crets ; pal' une mesure votée le 16 tuai 1791, sur

la motion de Robespierre, elle retira it ses membre s

le droit de faire partie de lu législature suivant e,
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L'ASSEMBLE LÉGISLATIVE, qui succéda it l'Assem-
blée constituante, siégea du l octobre 1791 au

21 septembre 1792 ; un décret du 28 mai 1791 avait

fixé le nombre des députés ii sept cent quarante-cinq,

9/

RÉ n wàhÉ_
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gifÉRÉ 11244 . Assemblée Ié(;islalive . -- 1791, !e octobre.
- Décret relatif au serment de maintenir la Consti-

tution votée par l'Assemblée constituante.

L'Assemblée nationale (h"( vile que (les roumnissaires,
pris parmi les dol eus ( rage, se transporteront ü l 'instant
nuaArelnve.s , et requerront de sa part le Garde des Archives
d'apporter fa Constltutiom, qu ' ils (« « mnpagneronl jusques
dons l'intérieur de la scille (le l'Assemblée . Signé : I IIT INLEI.

P .ss'Ionrr président ; Cosuonci r, LUni:r :ui :, secrétaires . -

Minute . - :lrcli . de 1 Emp ., Cl 1 : 92 . (Ass . polit . ; Législative .)

124 i . Assemblée lél;islative . - 1791, 31 octo-

bre . - Décret requérant Louis-Stanislas-Xavier,

frère (lu 13oi , de rentrer en France.

L'Assemblée nationale décrète qu ' en exécution (lu Dé-
cret du vingt-neuf (le ce mois, la Proclamation (font la
teneur suit sera imprimée, afficlie et publiée sous trois
jours dans la ville (le Paris, et que le Pouvoir exécutif
fera rendre compte ù l'Assemblé«, nationale, dans les trois
jours suivats, des mesures qu ' il aura prises tour l 'ert-
cution du présent Décret .

1240. Assemblée lél;islative . - 1791, 9 novem-
bre . - Décret prescrivant ales mesures contre les

princes et les Français émiGrés.

L' Assemblée nationale, considérant que la tranquillité
et lu sarcle' du Royaume lui commandent de prendre des
mesures promptes et efficaces contre les Français qui,
malgré l ' amnistie, ne cessent de tramer au dehors contre
lu Constitution française, et qu 'il est toms enfin de répri-
mer sévèrement ceux que l ' indulgence n ' a purantenen
caca devoirs et eaux sentiments (le citoyens libres, a déclare
qu 'il y a. urgence pour le Décret suivant ; et, le décret
d 'urgenu'e préalablement rendu, a décrété cc qui suit :.

Airy . 1" . Les Francais rassemblés au del« ales fron-
tic're.s• du Iioyaume sont dès ce moment déchirés suspects
de conjuration contre la Patrie.

2. Si au premier janvier prochain ils sont encore en
état (le rassemblement, ils sont déclarés coupables de con-
juration; ils seront poursuivis comme tels et punis ale mort.

3. Quant aux princes français et aux fonctionnaires .
publics, civils et militaires, qui l'étaient it. l 'époque de leur
sortie du Roi «unie, leur absence à l' c1poque ci-dessus citée
(lu premier jrnnvier mil sept cent quat r e-vingt-douze les.
constituera coupables (lu mémo crime ale conjuration contre
la Parie, et ils seront punis de la peine (le mort portée dans.
le précédent article.

4. Dînas les quinze premiers jours du mène mois, la
Haute Cour nationale serti convoquée, s ' il y a lieu.

5. Les revenus des conjurés condamnés par contumace
seront pendant leur vie perçus au profit de la nation,
sans préjudice des droits des femmes, enf(ns et créan-
ciers légitimes.

6. Dès it présent tous les revenus ales princes français
absens du Po)«unie seront séquestrés	

Signé

	

\'r:nc~i :ccn, président ; Htinnucr, MAX . IsNnnn,

J . P . Bntsso-r, Tous(:, secrétaires . Scellé . -Ru marge est écrit :

Pilou 's is'rt o N.

Louis - Stanislats -Xavier, Primée .fraçais, l'Assem-
blée nationale vous requiert	 (le rentrer dans le
lioyaume dans le délai (le deux mois ù compter (le ce
lot' : faute (le quoi et après l'e .rpiration dudit délay votes
s erez censé avoir abdiqué vot r e droit éventuel e la Régence.

Scellé . -- Ai( lus es de l'Empire, :1 I . 3 . (Lois et Décrets .)

Dès le 8 octobre 1789, l ' Assemblée avait ordonné one le

1 -eto du Roi serait exprimé par la formole : Le Roi examinera .
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- Un décret rendu le 1" août 1791 sur les émigrants por-

tait : Les circonstances où se trouve la nation françoisc lui

faisant un devoir de rappeler clans son sein tous les cntàns de

la patrie absens, et tic ne permettre aux citoyens présens de

sortir du Royaume que pour des causes reconnues nécessaires,

l ' Assemblée nationale décrète ce qui suit :

An•r . 1" r . Tous les François absous du Royaume sont tenus

de rentrer en France dans le délai d'un mois, à compter de la

publication du présent Décret, et jusqu'à ce qu'il en ait été

autrement ordonné, aucun citoyen fi•ançois ne pourra sortir

du Royaume sans avoir satisfait à ce qui sera ci-après prescrit.

Ans' . 2, Les émigrés qui rentreront en France sont mis

sous la protection spéciale et la sauvegarde de la loi	

- Archives de l'Empire, A I . 1 . (Lois et Décrets .)

1247 . Assemblée législative . - 1791, 29 no-

vembre. - Décret enjoignant aux ecclésiastiques

non assermentés de prêter le serment civique, et

déclarant suspects les réfractaires.

L ' Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport
des Commissaires civils envoyés dans le Département de
la Vendée, les pétitions d ' un grand nombre de citoyens et

le rapport du Comité de législation civile et criminelle,
sur les troubles excités dans plusieurs départemens du
Royaume par les ennemis du bien public, sous prétexte
de religion;

Considérant que le contrat social doit lier, comme il

doit égaleraient protéger tous les membres de l 'État ;	

Que le serment purement civique est la caution que
tout citoyen doit donner de sa fidélité (t la loi, et de son
attachement à la société, et que la différence (les opi-
nions religieuses ne peut être un empêchement de prêter
ce serment	 Décrète	

An'r . 1" . Dans la huitaine, à compter de la publication
du présent Décret, toits les Ecclésiastiques autres que ceux

qui se sont conformés au Décret du vingt-sept novembre
dernier, seront tenus de se présenter par-devant la muni-
cipalité du lieu de leur domicile, prêter le serment
civique dans les termes de l' art . 5 du tit re II de la Consti-
tution	 Signé : DCcss'rEL, vice-président ; GUADEa',
LE\iocrEY, secrétaires . Scellé en cire rouge . Voir n° 1219, -

En marge est écrite la formule du Veto : Le Roi examinera.
17 décembre 1791 . Signé : Louis ; contre-signé : M . L . F . Du-
PORT . - Arch . tic l'Emp ., A I . 2 . (Lois et Décrets .)

kt.iliT[.ûRÉ 1248 . Delessart (Antoine de Waldeck), né en

C . t 6oGuyenne en 1742 ; contrôleur général des finances

au mois de décembre 1790, ministre de l ' intérieur

du 25 janvier au `29 novembre 1791 , puis ministre

des affaires étrangères jusqu ' au 10 mars 1792.

Décrété d ' arrestation pour avoir tenté de s'opposer

it la guerre avec l 'Allemagne, traduit devant la

Haute Cour nationale d'Orléans, ramené vers Paris,

il fut massacré le 9 septembre en traversant Ver-

sailles . - 1791, 13 décembre . -- Lettre soumettant

à Louis XVI un projet de discours à l ' Assemblée au
sujet des mesures à prendre contre les préparatifs

hostiles des princes allemands.

. . Il y auroit quelques corrections à faire ; il y
auroit quelque chose à ajouter ; mais le teins et les forces
nous ont manqué. Si Votre lltajesté persiste dans la réso-

lution d ' aller demain (c ' est-à-dire aujourd 'hui) à l'assem-
blée, il sera nécessaire qu'elle veuille bien nous envoler

avertir à neuf heures.

Le projet annexé à cette lettre commence ainsi :

Je viens, Messieurs, répondre au message que vous

m'avez adclressé	 La plupart des puissances de l'Europe

étoient prêtes à s ' armer contre la France, au moulent où j 'ai
accepté la Constitution . Par cet acte et par nies démarches

postérieures, j'ai dissipé les inquiétudes que pouvoient inspirer

ces préparatifs . J'ai également employé mes soins pour empo-

cher les rassembletnens qui s'étoient formés sur nos fron-

tières . L ' Empereur a rempli ce que l'on devoit attendre d'un

allié tidclle, en les défendant dans ses États d'une manière.

positive . Mais je suis informé que quelques princes de l'Em-

pire continuent à les tolérer sur les leurs.

» Je n'ai pas employé moins d'efforts pour engager les

François qui forment ces rassendAemeus à rentrer dans leur

patrie, ou à cesser de l 'inquiéter par un appareil hostile	

Mes efforts ont été vains . Je sens, Messieurs, qu ' il est teins de

prendre des mesures plus efficaces	 + - Aret . de l'Emin,

C 11 . 160, (Ass, polit . ; papiers trouvés aux Tuileries .)

1249 . Condorcet . - 1791, 29 décembre . -tEIIITÉ',

Projet d 'une déclaration de l ' Assemblée aux puis-

sances sur les motifs qui déterminent la France à

maire des préparatifs pour repousser la guerre.

A l' instant où pour la première fois depuis le jour de sa
liberté le peuple français peut se voir réduit à la néces-
sité d' exercer le droit terrible de la guerre, ses represen-

tans doivent à l 'Europe, à l' humanité entière le compte
(les motifs qui ont déterminé les résolutions de let France,

l ' exposition des principes qui dirigeront sa conduite.
La nation française renonce à entreprendre aucune

guerre dans la vue de taire des conquêtes, et n'enlpl0ye ra

jamais ses forces contre la liberté d ' aucun peuple .» Tel est

le texte (le la. Constitution.
Tel est le voeu sacré par lequel nous avons lié notre

et
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Gonhetr' au bonheur' (le tous les peuples, et nous y serons

fidèles . Mais qui pourrait regarder encore comme un
territoire envi celui oit il existe une (tentée qui n ' attend

pour W1w/t « . Glue l'espérance ch( succès .' Et n ' est-ce clone
pas nous avoir déclaré la guerre que (le prêter volontai-
rement ses places non-seulement à des ennemis qui nous

l'ont déclarée, avais à des conspirateurs qui l'ont com-
mencée depuis /onglettes .'

'Dm' impose donc (ntX pouvoirs établis par lit Constitu-
tion pour le maintien (le la paix et (le la sicreté la loi
impérieuse (l'employer let force contre les rebelles qui, du

sein d 'une terre étrangère, menacent de déchirer leur

patrie	 - Atelt . de l'Lmp ., C I . 127 . (Assemblées
politiques ; LéGislalis c .)

12i0. Cambon (Joseph), né à Montpellier le

17 juin 1754 . Élu par le département de l'Hérault

àl'Assemblée léGislative, puis à la Convention, il

proposa au comité des finances plusieurs innovations

heureuses, et établit le premier modèle du Grand-

Livre de la Dette . Appelé le 7 avril 1 793 au Comité

de salut public, il fut décrété d'accusation après la

chute de Robespierre, parvint à se soustraire aux

recherches, et se retira à Montpellier . Nommé en

1815 à la Chambre des représentants, il fut exilé

en 1816, et se rendit à Bruxelles, où il mourut le

15 février 1820 . - 1792, 4 janvier . - Projet de

décret prescrivant une nouvelle émission d ' assiGnats.

L ' Assemblée nationale, considérant que la disparution
monentannee du numéraire rend instante la fabrication

des assignais de petite valeur, qu 'il importe (l ' ailleurs de
remplacer le plutôt possible par des assignats nationaux
au-dessous de 5 1t les papiers actuellement en circulation
qui ont été émis par (les muntict.'palites ou par des parti-
culiers pour les suppléer	 De'erette ce qui suit :

Ani . 1" . Il sera procédé de suite, sous la direction et la
respotsabilite du ministre (les contributions publiques et
sous la surveillance du comité des assignats et monnoyes,
ù la fàbricatiot de quarante millions en assignats de dix
sols ; soixante millions en assignats de quinze sols ; cent
millions en assignats de vingt-cinq sols et cent millions en

assignats de cinquante sols 	 - Ardt, de l'i mp ., C I.
l't5 . (Assemblées politiques ; LéGislatise .)

125' . Cazotte (Jacques), né à Dijon en 1720.

Contrôleur des îles du Vent en 1747, il prit sa re-
traite vers 1760, avec le titre de commissaire Général

de la marine . Revenu en France, il composa (les

P oèmes et des contes, notamment le Diable amou-

ceux, et fit partie d ' une secte d ' illuminés . Arrété
après le 10 août 1792, à la suite (le la saisie de sa

correspondance avec le secrétaire de Laporte, il dut

au dévouement de sa fille d 'échapper aux massacres
de septembre ; incarcéré de nouveau peu de jours

après, il comparut devant le tribunal extraordinaire
créé le 17 août, fut condamné et exécuté le 25 sep-
tembre 1792 sur la place du Carrousel. - 1792,
24 février. - Lettre traçant à Ponteau, secrétaire
de l ' intendant de la liste civile, un plan pour pré-

venir l ' invasion de la France.

	 Comme le liai seul peut arrêter le torrent, il
faut briser ses fers, il fin« qu ' il vienne lui-même au-
devant du. (tonnage	 Il s 'avancera jusqu'à la plaine
d'Ay; là, il sera à vingt-huit lieues de Givet, à quarante
lieues de tlletz ; il peut se loyer lui-même ù Ay, où il y a
trente maisons pour sa garde et ses équipages . Te voudrais
qu ' il prefféra Pierri où il trouverait également vingt-cinq
à trente maisons, dans l'une (lesquelles il y a vingt lits de ,
mettre et de l' espace, citez moi seul, pour coucher une
garde de deus : cents hommes, écuries pour trente à qua-
rante chevaux, un vuide pour établir un petit camp dans
des murs	 Le Roi aura un imprimeur dans son
bagage, et donnera (le là des ordres . Si l'Assemblée est
encore au Menterie, après avoir composé avec les princes,
il let renverra chez elle, etc° ceterorum	

Areb . de l'Emp ., C H . 137 . (Assemblées politiques ; pièces
recueillies pour le procès de Louis XVL)

12 :.x2 . Citoyennes de Paris . - 1792, G mars.

- Pétition sollicitant de l ' Assemblée l 'autorisation

de se réunir en armes pour défendre la Constitution.

Législateurs,
.Des femmes patriotes se présentent devant volts, pour

réclamer le droit qu 'a tout individu de pou r voir à la (hl:

fense etc sa vie et (le set liberté . Tout semble nous annoncer

un choc violent et prochain ; nos pères, nos époux et nos
frères seront peut-être les victimes de la fureur de nos

ennemis ; pourait-on nous interdir la douceur de les venger

ou de utourim' à leurs côtés .' lV ous soutes citoyennes, et le
sort de la patrie ne saurait nous être indifcrend. l 'os pré-

décesseurs ont remis le dépôt de la Constitution dans nos
mains aussi bien que ((ans les vôtres . Llt! conunent con-

server ce dépôt, si nous n ' avons (les armes pour le de f-
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fendre	 FO/ci ce que nous espérons obteiür (le votre
justice et de votre équité :1° la permission de nous procurer
des piques, des pistolets et (les sabres, inémes des fusils
pour celles qui auraient la force (le s'en servir, en nous
soumettant au n'y/entent (le police ; 2° de nous assembler
les feues et dimanches au Champ de la Fé'dérati'on. ou
autres lieux convenables pour nous exercer à la maneuvre
desdites a rmes ; 3° de nommer pour nous commander des
ci-devant gardes françaises, toujour s en nous conformant
au rèylemcnt que la sagesse de 1l1'' le maire nous prescri-
rait pour le bon ordre et la. trazquilite publique . Suivent
trois cent quatre signatures . - Arch . de 1'Fmp ., C I . 190.
(Assemblées politiques ; Législative .)

12 (3 5. Mouchy (Philippe de Noailles, duc de), né

à Paris le 7 décembre 171), fut pourvu du gouverne-

ment des maisons royales de Versailles et de Marly,

fit la guerre (le sept ans, obtint en mars 1775 le bidon

de maréchal de France, et siégea à l'assemblée des

notables . Arrété en l 'an 1I, emprisonné au Luxem-

bourg, il fut condamné à mort par le tribunal révo-

lutionnaire, et exécuté le 9 messidor (27 juin 1794).

-1 792, 7 mars, Paris . -Lettre informant Septeuil,

trésorier de la liste civile, d'un secours accordé par

Louis MVI aux curés (le Versailles.

Le Boy a cru ne pas devoir laisser mourir de faim,
,Monsieur, 131' s Jacob, curés (le Ferrailles ; ils avaient de
tout temps 400'( de pension sur le domaine de ladite
ville, et sur nia demande Sa Majesté leur a accorde'
800' (le plus, pour leur faire 1,200' tant qu' ils seront
déplacés ; il ni'a paru qu ' on a. voulu que cette grace frit
s•rcrclte, mais ils ont besoin, et je vous prie (le vouloir
bien (lire au frère aisne', qui aura l 'honneur de vous
remettre nia lett r e, le mo i en qu ' il a pour être paie «le
1791 ; ils n ' ont rien receu (le toute cette année	

Arch . de l'Euip ., C II . 134 . (Assemblées politiques ; pièces
recueillies pour le procès de Louis XVI .)

1234 . Noailles ( Emmanuel-Marie-Louis, mar-

quis de), né à Paris le 12 décembre 17 .43 . Ministre
en Allemagne en 1768, ambassadeur en 1770 près

les États généraux (les Provinces-Unies, et à Londres

( ii92)

en 1776, il cessa ses fonctions après la no tification
du traité signé le 6 février 1778 entre la France et

les États-Unis d 'Amérique. Nommé en 1783 ambas-
sadeur auprès de l ' empereur d 'Allemagne, il sollicita
son rappel en 1792 . Arrété peu après son retour, il

resta en prison jusqu ' au 9 thermidor, vécut dans

la retraite depuis cette époque, et mourut en sep-

tembre 1822, à son (linteau (le Maintenon . -1792,
19 mars, Vienne . - Lettre informant Delessart,

ministre des affaires étrangères, des dispositions du

cabinet (le Vienne à l 'égard de la France.

Illa plus grande inquiétude dans ce moment-ci, Mon-
sieur, est pour le Roi et la Reine . L 'expédition que jc
vous envoie aujou rd' hui ne rue laisse plus aucune espé-
rance. Les déclamations vont recommencer plus forte-
ment que jcuais, et la confü.sion peut s ' accroitre au su-
prenie degré . 11 ne faut plus douter qu 'on n' ail pris ici un
parti . On n'en veut pas ii. notre Constitution parce que
l' autorité royale a cessé d ' ét•e absolue en France, niais
parce que l'anarchie fait des progrès cher nous (l 'inie
manière effrayante pour le reste de l'Europe . On ne
prétend pas sans doute conquérir la France entière, mais
on se pille d'avoir sin• nous des avantages qui semblent
faciles dans la, situation déplorable où nous sommes . Tout
.s'achemine en un mot ü une guerre qui conduira ài (les
démembrements inévitables 	

Arch . de l'Fmp ., F' . 4598 s . (Administration ; Comité de

sûreté générale : papiers Dumouriez .)

1233 . Chappe (Claude), né à L'rulon en 1 7763,

publia de nombreux travaux sur la physique et la

mécanique, et soumit à l'Assemblée législative une

méthode de correspondance par signaux télégra-

phiques ; à la suite d'essais entre Ménilmontant et

Écouen, la Convention autorisa l'établissement, de

Paris à Valenciennes, d ' une ligne qui eut à annoncer,

en l 'an II, la reprise (le Condé sur les Autrichiens .

Chappe fut nommé ingénieur-télégraphe le 26 juillet

1793, et mourut le 25 janvier 1805, à Brulou . -

1792, 21 mars . - Lettre demandant au préside nt

de l 'Assemblée (le le faire admettre à la barre pour

présenter le résultat (l ' une découverte.

	 L'objet est de communiquer rapidement ci une

(?
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Ires-gnaule dislance le rdc it (l'un fait onu d 'Un e' (,("Iletilenl
quel( mure . Les applicalion .s utiles «Mont ce moyen est sus-
ceptible- dans les circonstances extraordinaires où nous

cillons nous prouver, m ' oint /ail penser rlue sa publication
civil une dette que .le revois ù la patrie	

Neveu de l 'abbé Chappe, mort en Califôrnie.

- Arch . de l ' Emp ., C I . 191 . (Ass . polit . ; Législative .)

homnnes, niais elles sont cert«mentent beaucoup plus
«veagles dans leur égotsnne.

La sensibilité de .s femmes est extréme, mais presque
toujours édocste	

Ces réflexions continuent ,jusqu'à la page 63, sur laquelle_
Barnave inscrivit la note suivante :

Dans le mois de may 1788, je fis l'Esprit des Édits, et
clés ce moment je ne n ' occupai plus que d ' idées politiques
et ne donnai aucune suite ce ce recueil, que je reprends
quatre ans après l ' avoir laissé, aujourd 'hui 21 mars 1792.

Le second registre renferme quelques observations sur la

Révolution, et des notices sur différents ouvrages ale politique
et ale jurisprudence ; il commence ainsi :

1236 . Barnave . - 1792, mars . - Pensées sur
des sujets de morale et de politique.

Parmi les pièces produites eu frimaire au Il devant . le tri-
bunal révolutionnaire, lois du procès de Barnave, figeraient

deux registres manuscrits ; le premier contenant des réllexious

sur diverses matières, date ale mars 1788, commence ainsi :

1792, mars.

Sur la Révolution, le cours présent des affaires, etc.

Quel espace immense franchi dans ces (rois années, et
scons que nous puissions nous Amer d 'étre arrivés au
terme ! Nous avons remué la terre bien profond, nous
avons trouvé nui sol fécond et nerveux; niais combien en
est-il sorti d'ex (liaisons corrompues !

Combien d ' esprit clans les individus, combien de cou-
rage dans la masse , niais combien peu de caractère réel,
de for ce calme et surtout de véritable vertu !

Arrivé sur nies foyers, je me suis demande' s 'il n ' eut pas
autant vallu ne jamais les quitter, et il m 'afàllu un mo-
ntent de réflexion pour répondre, tant la situation où nous
out placé les premières erreurs de cette nouvelle Assem-
blée abbat l ' espérance et l'énergie . Cependant	

Bavardages. - Appercu.s . - Observations.

Les femmes sont capables de tort le bien et de tout le
mal dont la passion peut êt r e le mobile, - mais elles sont
incapables d 'impartialité et de tout ce qui en est la consé-
quence . - En elles point d 'intérét, point d ' cuction, point
(le volonté, point de pensée.

Pan fois héroïques, et jamais justes.
Je ne sais si elles sont plus ctgoïetes que la plupart (les

o(....:L.,..

Archives de l ' Empire, W . 15 . (Parquet du Tribunal révolutionnaire .)

iilflif~Lj 1237 . Duport-Dutertre (MarGuerite-Louis-Fran-

cyln1 çois), né à Paris le G mai 1754 . Àvocat, substitut

du procureur (le la Commune, ministre de la jus-
tice le 21 novembre 1790, il dut abandonner le

pouvoir aux Girondins en mars 1792 . Dénoncé

après le 10 aont pour s 'être opposé à la Guerre, il

tut traduit (levant le tribunal révolutionnaire, con-

damné et exécuté le 8 frimaire an II (28 novembre

1793) . - 1792, 22 mars, Paris. - Lettre renou-

velant à Louis XVI la demande d ' étre remplacé

dans le poste de ministre de la justice.

Les députés du département de t 'Eure ù l'As.sembl'e

nationale me prient instamment de supplier Votre Majesté
de donner sa sanction con décret relatif ie la répression et
la punition des troubles qui ont agite« e pays . Après «voir

e .ranniné de nouveau ce décret, j ' ai pensé qu 'il y auroil
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peut-êtr e plus d'inconvénient que d ' utilité à refuser ou a

différer cette sanction . . ..

J ' attends toujours avec impatience la nouvelle de mon

remplaceraient . Sire, la promptitude importe	

Duport sortit du ministère le jour même, 22 mars . -

Areh . de l'Emp ., C II . 121 . (Ass, polit . ; papiers trouvés dans

l'armoire cle fer des Tuileries le 20 novembre 1792 .)

grand appareil, il faut que l 'on sente qu 'il fait vraiment
un grand sacrifice et qu 'il le fait à des motifs h onorables;
il /Out que les cessions auxquelles il se résoud soient un
présent de son coeur, et non pas un acte d ' obéissance
prescrit et arraché ; il faut surtout qu 'elles ne soient pas
fréquentes : enfin, quand un abandon de ce genre est
devenu nécessaire, il faut savoir aller au-devant, afin

qu ' il soit un bienfait : alors il est payé par la reconnais_
sance, et devient un préservatif contr e (l'antres préten-

tions	
RÉIivTÉGRÉ

	

1238 . Linguet (Simon-Nicolas-Henri), né à

c

	

Il C Reims le 14 juillet 1736 ; avocat, il rédigea le Journal

LV!

Auch . de l'Emp., C II . 116 . (Ass . polit . ; papiers trouvés

dans l ' armoire de fer des Tuileries le 20 novembre 1792 .)

à

1239 . Louis .XVI . - 1792, 20 avril, Paris
. - RÉIIiÉGRÉ

Discours prononcé à l'Assemblée et proposant la (. rlo
guerre contre l'empereur François II.

Je viens, Messieurs, au milieu de l'Assemblée nationale

pour un des objets les plus importants qui doivent occuper
l 'attention des représentants de la nation . Mon ministre

des affaires étrangères va vous lire le rapport qu'il (l'an
dans mon Conseil sur notre situation politique.

Vous venez, Messieurs, (l'entendre le résultat des né-

gociations que j ' ai suivies avec la Cour de l'ienne, les

conclusions du rapport ont estées l 'avis unanime des

membres de mon Conseil, je les ai adoptées moi-même,
elles sont conformes au voeu que m 'a manifeste plusieurs

fois l ' Assemblée nationale et aux sentiments que m 'ont

témoignés un grand nombre de citoyens (les différentes
parties chu. Royaume . Tous préfèrent la guerre à voir plus
longtemps la dignité du peuple franc ois outragce et la
sarcle' nationale menacée . J ' avais dzi préalablement épui-
ser tous les moyens de maintenir la paix, je viens avjoun•-

d 'hui, aux termes de la Constitution, proposer à . l 'Assem-

blee nationale la guerre contre le Boy de Hongrie et (le
Bohême.

Une première rédaction proposée par Dumouriez, ministre

des affaires étrangères, et le rapport qui avait été lu en Conseil,

sont annexés à cette pièce . - Minute . Areli de l'Emp ., CI.

210 . (Assemblées politiques ; Législative .)

politique et littéraire, fut mis à la Bastille le 27 sep-

tembre 1780, resta prisonnier pendant vingt mois,

se réfugia à Londres, y fit paraître en 1782 les

Mémoires sur la Bastille, passa à Bruxelles, publia

les Annales politiques, se rendit à Vienne, et revint

à Paris en 1791 . Il se retira à la campagne au début

de la Terreur, mais décrété d ' accusation, il fut con-

damné à mort par le tribunal révolutionnaire le

9 messidor an 1I (2 7 juin 1794) . - 1792, 4 avril,

Paris . - Lettre conseillant à Louis XVI le rôle de

médiateur entre les partis qui divisent la France.

La justice que Votre Majesté vient de me rendre est un
acte de sa volonté : je dois croire et je crois qu 'il n'en

étoit pas de même ales t•aitemens bien différens dont j 'ai

eu à gémir . Ils n 'avaient pas détruit doues mon coeur

l 'attachement sincère pour mon Roi dont les loir et mes
principes me faisoient un devoir . Ce sentiment ne peut

aujourd 'hui que reprendre une nouvelle force . Malheu-

reusement aussi il ne peut guère être utile à lote Ma-

jesté. Dans le lems où j 'aurais pu servir, où je servois

réellement Elle et la France, les calomnies, les maneu-
vres	 ont rendu nies efforts infructueux	 Chaque

parti veut l ' humiliation, l'annéantissement de ses adver-
saires, et il faudroit travailler ci leur réunion ; il faudroit,
pour parler en ternies constitutionnels, un juge de paix
assez respecté pour proposer la conciliation des débats qui
partagent la grande fmille, assez puissant pour la faire
prévaloir : et à qui ce ministère convient-il mieux qu ' à
Votre Majesté?	 C ' est à elle seule que je parle ;	
ses infortunes, et les nôtres depuis trois ans, depuis quinze
ans, ne viennent que de ce qu ' elle n'a pas eu celte volonté
décidée, ou de ce que l'ayant dans le coeur, elle n 'a pas
trouvé d 'organes assez fidelles pour la manifester . On a
compromis, Sire, votre nom, votre autorité, votre per-

sonne par une variabilité plus dangereuse cent fois pour
les Bois et pour les peuples que tous les autres fléaux,
parce qu ' il n'y a pas de désordres qu'elle ne produise, et
qu' elle est un obstacle à tous les remèdes.

Quand un roi se détermine à faire un pas en arrière,
il faut qu ' il mette à cet acte une grande reflexioz et un

REifliÉGR F1260 . Administrateurs du directoire du dépar -

tement de Corse . - 1792, 2 mai, Corte. -Laue

demandant à l'Assemblée législative d ' accorde r un

tribunal de commerce aux habitants de Calvi.

Ces citoyens, Messieurs, tirent tonte leur subsis-
tance du commerce maritime .
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AutrcjOis, il y avait n Calvi un tribunal qui a été
transfcrc r't l ' isle Pousse par let nouvelle orrJaniscttion de

l' ordre judiciaire	 Signé : CIIAPPE, BUONAPAISTE Joseph],
PIETtu, POLI, PO\IPEI PAOLI, SALICETI, %iA•t^rial, PANATTIERI.

Archives de l ' Empire , C I. M. (Assemblées politi q ues ; Législative .)

1.261 . David (Jacques-Louis) , né à Paris le

30 août 17418, fut admis à l 'Académie de peinture
en 1783 . Député de Paris à la Convention, membre

du comité de sûreté générale, il se vit dénoncé après

la chute de Robespierre et décrété d'arrestation.

Compris dans l'amnistie du 1, brumaire an IV, il

entra à l ' Institut national et fut nommé peintre

du gouvernement . Banni en 1816, il se retira à
Bruxelles, où il mourut le 29 décembre 1825 . Son
coeur fut rapporté en 1830 à Paris . Au nombre de
ses principaux tableaux figurent : Bélisaire, les Ho-

races, la Mort de Socrate, le Serment du Jeu de

Paume, les Sabines, Léonidas aux Thermopyles, le

Sacre de 1Vapoleon et la Distribution. des aigles . --
1792, 2 mai . - Lettre informant l 'Assemblée qu ' il
renonce en faveur rie plusieurs artistes au maximum

des travaux d'encouragement.

Je m'empresse de prier l 'Assemble'c ncr[ionalle de
trouver bon que je renonce à un pris qui, n 'ajoutant rien
à mon encouragement, et qui, réparti entre plusieurs ar-

tistes défit recommandables par leurs talens, fécozderoit
en eux des dispositions qu' ils n'ont pu dcveloper faute
d 'occasions	 l 'ai pensé qu'ayant delà des travaux
or donnés par la nation, tel que le tableau représentant le

Serment du Jeu de Paume, je ne pourvois en accepter d'au-

tres, parce que ce seroit transgresser la loi	

Arch . de 1'Emp ., F" . 9045 . (Min . de l'intérieur ; Beaux-arts .)

1262 . Beauharnais (vicomte de) . - 1792, 5 mai,
Valenciennes . - Lettre informant les membres du

comité militaire des événements survenus le 30 avril

à Lille et à Valenciennes.

	 Ce quine nie permet pas (le clouter qu ' un esprit
contre-révolutionnaire a séduit quelques soldats pour leur
firire crier Sauve qui peut, on nous trahit », c ' est que
11I rs de Chartres et (le Montpensier, qui, guide's par un
sentiment patriotique, ont voulu marcher comme volon-
taires dans notre armée, ont été plusieurs fois menace's par
quelques soldais qui les accusoient de trahison . Les deux
seuls généraux que nous eussions, M rs Biron et Rochant-
beau . fils, d'un patriotisme reconnu par toutes les Sociétés
d 'amis de la Constitution, ont cou ru risque de leur vie par
l 'effet des soupions que l'on a répandu dans la trouppe
contre eux	 cru, Messieurs, devoir vous com-
muniquer nies idées sur la situation présente ; mon sort,
comme le vôtre, est, vous le scave_, lié indissolublement au
succès de la Révolution . Je crains que (le nouveaux désas-
tres ne m'empêchent de servir encore avec la responsa-
bilité d ' un chef; niais je serai toujours soldat . Je resterai
du moins dans le rang, je m j ferai tuer, et je ne sur-
vivrai pas it la perte de la liberté de mon pays.

L'adjudant général de l 'armée du lord,

GZa

	

W `'C/

Arch . de l ' Emp ., Al' L 20 . (11égime royal constitutionnel.

1265 . La heuillade (Pierre-Jacques-Alexandre-

Hubert d 'Aubusson, marquis de) . - Aubusson

(Pierre-Raimond-Hector d ' ) . -1792, 8 niai, Paris.

- Lettre rappelant à Louis XVI que leur famille

avait coutume d'offrir tous les cinq ans au Sou-

RCYEGtRÉ
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verain une médaille en mémoire de l'érection du

monument de la place des Victoires.

Si jamais tous les bons François ont die souhaiter de
pouvoir donner à Votre Majesté une preuve (le leur de'-
voilement, c'est dans ces teins malheureux ont les senti-
ments paternels ale Votre illajesté ont pu quelquefois être

méconnus de son peuple 	 Signé : LA FEUILLADE D'Au-

Dussos, Ill?C'ren n ' Aunussos.
Le duc de la Feuillade, pair et maréchal de France, après

avoir obtenu en 1684 l'autorisation d'ouvrir la place des

Victoires sur l'emplacement de l'hôtel de la Ferté-Senectère,

qu'il avait acheté, y fit élever une statue de Louis XIV cou-

ronné par la Victoire ct. revêtu des ornepae uds (le son sacre.

Cc groupe, en plomb doré, exécuté par Martin Van (leu

Bogacrts, connu sous le nom de Desjardins, lut ren v ersé

en 1792. Quatre figures colossales de nations enchaînées en-

touraient le monument ; enlevées quelques jours avant la

fédération, en vertu d'un décret de l'Assemblée du 20 juin

1790, elles furent transportées d ' abord dans la cour du Louvre,

plus tard i( l'entrée principale de l'hôtel (les Invalides . La

statue égaeslre qui fut élevée sur la place des Victoires en 1822

est ] ' oeuvre du statuaire Bosio.

Arch . de l'Emp ., C II . 116 . (Ass . polit . ; papiers trouvés

dans l'armoire de fer des Tuileries le 20 novembre 1792 .)

Pendant toute cette affaire on tenait au camp (le très-
bons propos, et l'on urontrait une impatience noble et sage.

Vous sentirez mieux que moi, mon général, tout ce que
cela vaut, et vous convaincrez les patr iotes incrédules qui
ne veulent pas (lire, ÇA (l ' aussi bon eteaur que nous.
Recevez mon dévouement et mon respect . Signé : Mut'.

Arch . tic l ' Emp ., F' . 1(398 ' . (Administration ; Cavité de

sûreté générale : papiers Dumouriez .)

emÉGRÉ
1264 . Maret (Hugues-Bernard), né à Dijon le

c 1" mai 1763 ; avocat au parlement de Bourgogne, il

1' N
n 'i e " vint à Versailles en 1789, publia un Bulletin des

séances de l'Assemblée, et fut attaché au ministère

des affaires étrangères sous Lebrun . Envoyé en 1792

à Londres, ambassadeur en 1793 à Naples, il fut pris

par les Autrichiens, et ne recouvra la liberté qu'en

1795, par suite de l'échange de la f Ille de Louis XVI.

Secrétaire général des Consuls après le 18 brumaire,

secrétaire d 'État le 4 nivôse, ministre en 1806, créé

duc de Bassano le 15 août 1809, il devint ministre

des affaires étrangères en 1811, et fut exilé après

1815 . Revenu en 1820, il fut nommé pair en 1831,
occupa le ministère de l'intérieur du 10 au 18 no-

vembre 1834, et mourut le 13 mai 1839 à Paris . Il

était ale l'Académie des sciences morales et politi-

ques . - 1792, 17 mai, Valenciennes . - Lettre

informant Dumouriez de l'heureux résultat d'un

engagement à Bavay entre les troupes françaises et

les troupes autrichiennes.

Le bien que j ' ai persisté à dire, mon général, (le cette
armée qu 'on calomniait à plaisir, n 'était point une folie :
les espérances que je donnais viennent (le se réaliser 	

I1263. Assemblée législative . - 1792, 27 mai.

- Décret prescrivant aux directoires ale départe-

ments de prononcer la déportation contre les ecclé-

siastiques insermentés.

. . . L'Assemblée nationale, considérant que les efforts

auxquels se livrent constamment les Ecclésiastiques non
sernenté:s pour renverser la Constitution ne permettent
pas de supposer ('z ces Ecclésiastiques la volonté de s'unir
au pacte social, et que ce serait compromettre le salut
public que de regarder plus longtemps comme membres
de la société (les hommes qui cherchent évidemment à la
dissoudre ; considérant que les Lois pénales sont sans
force contre ces hommes, qui, agissant sur les consciences

pour les égarer, dérobent presque toujours leurs nrarnoeu-
vres criminelles aux regards de ceux qui pourraient les
faire réprimer et punir, décrète :

1 . La déportation des Ecclésiastiques insermentés (uira
lieu comme mesure de szireté publique et ale police géné-
rale dans les cas et suivant les formes énoncées ci-

apr(s	 Signé : T'Arurvissu, président ; Juin-, FnessesEr,

GnAmsa' ale Toulon, secrétaires . - En marge est écrite la

formule du Veto : Le Roi examinera . Le 19 juin 1792,

l' an 1(' de la Liberté . Signé Louis ; contre-signé : Dunas-

'ruoa . - Sceau estampé sur pain entre cariés de papier, pen-

dant a lacs de soie tricolore . - Arch. de l'Emp ., A I . 3 . (Lois

et Décrets .)

IQO3 . Custine (Adam-Philippe, comte de), né à

Metz le 4 février 1740, fit la guerre ale sept ans et

celle d 'Amérique, devint maréchal de camp, gou-

verneur de Toulon, et fut élu député de la noblesse

de Metz aux états généraux . Envoyé en 1792 aux

armées de l'Est et du Nord, il fut accusé des revers

éprouvés sur le Ilhin, décrété d ' arrestation en juillet

1793, condamné par le tribunal révolutionnaire, et

exécuté le 28 août . - 1792, 6 juin, Strasbourg .

- Lettre informant Dumouriez de l'insistance des

Suisses pour avoir la garde du pays de Porentruy•

	 11'e faut-il pas une granite sagesse et ne donne r

aucun ombrage aux Suisses? 1\'e sont-ce pas (le granits
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effets qu 'il faut produire et non. «le la jalousie qu'il faut
do ner, et ne penserez-vous pas, mon cher Dumouriez,
qu'il est nécessaire de commencer par inspirer de la con-
fiance à des puissances qui désirent le repos et ceci nie se
mêleront des granules agitations que clans le cas où elles
auroient des craintes éminentes?	

Arch . de l ' Emp ., F 7 . 4598 1 . (Administration ; Comité de

sûreté générale : papiers Dumouriez .)

1267 . Assemblée législative . -1792, 8 juin .-

Décret ordonnant la formation d'un camp de vingt

mille hommes sous Paris.

L'Assemblée nationale, 	 considérant qu'il est in-
stant (le porter aux frontières les troupes de ligne qui sont
dons la capitale ; considérant qu ' il est important d ' ôter
tout espoir aux ennemis de la chose publique, qui trament
des complots dans l 'intérieur ; considérant qu 'il est avan-
tageux de resserer encore à l 'époque du quator ze juillet
les liens de fraternité qui unissent les gardes nationales de
tous les autres départemens avec celle (le Paris, qui a si
bien servi la Révolution et si bien mérité de la patrie par
uni dévouement sans bornes et un service pénible et con-
tinuel, décrète	

Lev . 1°' . La force armée dcjù décrétée sera augmentée
de vingt mille hommes.

2. Cette augmentation se fera dans les départenieus,
et tous les cantons du Royaume seront admis ci lit com-
plc'tter.

3. Les vingt mille hommes d ' augnhentation se réuniront
è Paris pour le quatorze juillet proclhain 	 Signé :
Fn . Ai, . TAnDIv'l'AU, président ; Cnaisos fils aine', MERLET.

En marge est écrite la formule du Veto : Le Roi examinera.
Le 19 juin 1792, l' an ta° cle la Liberté . Signé : Louis ; contre-
signé DUnANsnos . - Scellé du sceau de l'Assemblée . (Voir
n° 1265 .) - Arch . de l ' Emp., A I . 4 . (Lois et Décrets .)

1268 . Roland de la Platière (Jean-Marie), né le

18 février 1734 à Thizy . Inspecteur général du
commerce, officier municipal à Lyon en 1790, mi-
nistre de l ' intérieur du 23 mars au 13 juin 1792,
puis du l 0 août suivant au 23 janvier 1 793 . Membre

du Conseil exécutif provisoire, il connut, par le ser-
rurier Gamain, l ' existence de l ' armoire ale fer des
T uileries . Proscrit avec les Girondins au 31 mai, il
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échappa aux recherches pendant cinq mois, mais

instruit tin supplice de sa femme, il se donna la

mort le 15 novembre 1793, sur la route de Bourg-

Baudouin à Rouen . - 1792, 11 juin . - Lettre
annonçant à Louis XVI l'envoi d'un mémoire sur

les circonstances qui agitent la France.

. . . . Te sens tout ce qu'il y a de pénible à exprimer
certaines vérités, niais le salut mène de Votre Majesté,
autant que celui (le l 'État, exige d'un ministr e honnête
homme de chercher rt vous être utile bien plus qu 'à se
rendre agréable	

A cette lettre est annexé un mémoire qui se termine par ces

mots :	 Je sais que le langage austère de la vérité est
rarement accueilli près du Trône ; je sais aussi que c ' est
parce qu' il ne s 'y fait presque jamais entendre que les
révolutions deviennent nécessaires ; je sais surtout que je
dois le tenir àt Votre Majesté non-seulement comme citoyen
soumis aux Loix, mais comme minist r e honoré de sa con-
fiance ou revêtu de fonctions qui la supposent	 La
vie n'est rien pour l'homme qui estime ses devoirs au-
dessus (le tout ; niais après le bonheur de les avoir rem-
plis, le bien auquel il soit encore sensible est celui de
prouver qu ' il l' a fait avec .fidélité, et cela même est une
obligation pour l ' homme publie . - Arch . de l'Emp ., C II.

120 . (Assemblées politiques ; papiers trouvés dans l'armoire

de fer des Tuileries le 20 novembre 1792 .)

1269 . Assemblée législative . - 1792, 19 juin.

- Décret ordonnant le brûlement des titres généa-

logiques qui se trouvent dans les dépôts publics.

L'Assemblée nationale, considérant qu ' il existe dans
plusieurs dépôts publics comnne la Bibliothèque nationale,
dans les greffes des Chambres des conhptes, dans les
Archives des Chapitr es à preuves, etc ., des titres généa-
logiques qu 'il seroit dispendieux de conserver et qu ' il est
utile d'anéantir, décrète qu'il y it, urgence	

ART. 1" . Tonus les titres généalogiques qui se trouveront

dans un dépôt publie, quel qu ' il soit, seront brimés.

Ani . 2 . Les Directoires de chaque département seront
chargés de l'exécution tin présent décret, et chargeront
des commissaires de séparer ces papiers inutiles des titres
de propriété qui pourroieut être confondus avec eux dans
quelques-uns de ces dépôts 	 Signé : L . Sr . G,:nAnnix,

vice-président ; MERLEr, IIOuciGn, QuiNItTTE, CAMnoN fils

aimé, secrétaires .- En marge est écrit : Le Roi consent et

,
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fera exécuter . Le 2 !a juin 1792, l ' an 'r«le la Liberté . Signé:

Louis ; contre-signé : DunsmuoN.- ;Sceau plaqué sur pain carré

de papier . - Arch . de l ' Emp., A I . 'e70 . (Lois et Décrets .)

1 1270 . Administrateurs composant le directoire

du département de Paris . - 1792, 20 juin . -

Lettre informant Terrier, ministre de l ' intérieur,

des mesures prises pour la sécurité des Tuileries.

Nous venons, Monsieur, d ' envoyer au maire de Paris
copie de la lettre que vous nous avez adressée ce soir;
nous l 'avons prié d ' employer tous ses soins pour prévenir
que les événements d 'aujou•rl ' Inty ne se renouvellent . Vous
avez été ténroin des mesures que nous avons concertées
avec le commandant général pour que la garde élu c
teau soit composée de deux mille cinq cents hommes . .Nous
venons (le convenir que M . le procu r eur général syndic,
et lorsqu 'il ne pourra pas y êt re, deux membres du Direc-
toire seront constamment aux Tuileries, où ils se rendront
demain au premier instant qu ' il paraîtra nécessaire pou r
donner les outr es convenables, requérir l 'action de la
force publique et agir à (Viril' de la municipalité 	
Signé : Ln ROCIEFOUCtULU, président; AMON, vice-président;
J . L . BnoussE, GI:n]isIN-GtnNiEn, Tnios DE !.a CHAUME, Dnvous.

- Arch. de l'Emp., F 7 . 326'x . (Administration générale .)

(1.792)

3° J'ose enfin vous supplier, enn. ilion none et «arc nom (le
tous les honnêtes yens du lioïu fine, de prendre des me-
sures efficaces pour faire respecter toutes les autorités
constituées, particulièrement la vôtre et celle du . Ilo 7 -, et
(le donner à l ' armée l'assurance que la Constitution ne
recevra aucune atteinte dans l'intérieu r, tandis que ile
braves Français prodiguent leur sang pour la défendre
aux frontières . -Arch . de l ' Emp ., C I1 . 1899 . (Assemblées
politiques ; papiers Lafayette .)

kÉeÉGRÉ
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1275 . Talon (Antoine-Omer), né à Paris le

20 janvier 1760 ; avocat du Roi, conseiller aux

enquêtes, lieutenant civil au Châtelet, il remplaça,

en décembre 1789, le baron de Montboissier comme

député du bailliage de Chartres . Plusieurs lettres

trouvées dans l'armoire de fer le firent décréter d'ac-

cusation ; il passa en Amérique, et revint sous le

Directoire. Arrèté en 1804 comme intermédiaire de

la correspondance des princes, il obtint sa liberté

en 1807, et mourut le 18 août 1811 à Gratz . -

1792, 5 juillet . - Lettre exprimant à Louis XVI

ses alarmes sur la situation de la France.

	 La fermentation est au comble actuellement ; le
salut de l ' Empire, le trône de Votre Majesté, son existence
individuelle, celle de sa famille, tout est confusément
abandonné au hazard de ce qui arrivera d ' ici à 13 jou rs.
Les factieux, enivrés de leurs succès, aveuglés sur leur
propre situation, ne songent seulement plus à la calculer;
ils ne sentent que la nécessité de tout renverser pour trou-
ver dans les débris• de la monarchie des moyens indivi-
duels (l ' échapper au sort qu ' ils ont mérité	

1271 . Faubourg Saint-Antoine .-1 792, 20 juin.

- Pétition d 'une députation d 'habitants demandant

à être admis à la barre de l ' Assemblée.

Les habitais du faubourg S . Antoine célèbrent aujour-
d'hui l ' anniversaire élu Serinent du Jeu de Paume ; ils
revoient présenter tous leurs hommages ru l ' Assemblée
nationale . On a calomnié leurs intentions ; ils• demandent
l 'honneur d ' être admis ar jourvl 'hui à la barre. Ils con-
fondront une seconde fois leurs /aches détracteurs ; ils
prouveront toujours qu'ils sont les amis «les lois et (le la
liberté, les hommes du 1% juillet	 Signé : S :ss~mua:,

Commandant de bataillon.
Arch . de l'Emp ., C 1 . 269 . (Ass . polit . ; Législative .)

1272 . Lafayette . - 1792, 23 juin . - Pétition

réclamant de l ' Assemblée la punition des instiga-

teurs des violences commises le 20 juin.

Je supplie l 'Assemblée nationale :
1° D ' ordonner que les instigateurs et les chefs des vio-

lences commises le 20 juin aux Th uileries seront poursui-
vis et punis comme criminels de lèze nation;

2° De détruire une secte qui envahit la souveraineté
nationale, lyrrcnnise les citoïens, et dont les débats publics
ne laissent aucun doute sur l ' atrocité des propos «le ceux
qui les dirigent ;

Arch . de l'Emp ., C II . 116 . (Assemblées politiques ; papiers

trouvés dans l ' armoire de fer des Tuileries, le 20 nov . 1792 .)

1274. Chambonas (Scipion, marquis de), né en •(L. 116E

1748 ; maire de Sens, maréchal de camp, ministre (J '

des affaires étrangères du 17 juin au 31 juillet 1792,

il sortit de France après le 10 août, et mourut en

1829 à Paris . - 1792, (i juillet . - Lettre adres-

sant au président de l'Assemblée un message de

Louis XVI.

En conformité du décret rendu hier matin, je me suis

empressé de communiquer à l ' Assemblée nationale ce que
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je savois de plus eertain sur la marche des troupes prus-
siennes, leur nombre et leur destination . .

.lai
l 'honneur de

vous remettre aujourd'hui un message du Roi pour noti-

fier au Corps législatif que ces troupes sont dirigées contre

la nation frunroise.

A celte lettre est annexé le message du Roi :

C'est avec regret, Messieurs, que je vois un ennemi de
plus se déclarer . La Prusse, que tant d' intérêts senibloient
devoir attacher ù la France, oubliant ces mêmes intérêts,
conspire avec sa rivale et son ennemie naturelle contre
la Constitution jr(tnçoise . S'es démarches successives ont
pris un caractère trop marqué pour qu'il soit possible de
douter désormais de ses intentions hostiles.

La convention de Pi/nit , l 'alliance avec l'Autriche qui
en a été la suite, l ' accueil fait aux rebelles, les violences
exercées sur (les François que (les relations de commerce
appel/oient dans les États du Roi (le Prusse, la conduite
de cette cou r à l ' égard d ' un ministre de France, le départ
de son Envoyé extraordinaire sans prendre congé, le refus

for mel (le souffrir à Berlin notre chargé (l 'affaires, les
efforts des mens prussiens auprès de toutes les cours pour
nous susciter (les ennemis, enfin la marche (les troupes
prussiennes dont le nombre se porte à CINQUANTE-DEUX TILLE

noMMES, et leur rassemblement sur nos frontières, tout

prouve un concert entre le cabinet de Vienne et celui de
Berlin.

Ce sont là, Messieurs, des nosiurdS IMMINENTES . Aux
termes (le la Constitution, j 'en donne avis au Corps légis-
latif, et je compte sur l'union et le courage de tous les
François pour combattre et repousser les ennemis (le la
patrie et de la liberté . Signé : Louis ; contre-signé : Scuuos

C q .vm ne5 AS.

Arch . de l'Fmp., C I . 28G . (Ass . polit . ; Législative .)

127'e3 . Roederer (Pierre-Louis de), né à Metz le
ùÎii lEG ;; : 15 février 1754 ; conseiller au parlement de cette

'l1l1 ville, député direct de Metz à l 'Assemblée consti-

tuante en octobre 1789 . Procureur Général syndic

du département de Paris le 11 novembre 1791, il

donna sa démission après le 10 août, collabora au
Jou rnal de Paris, professa l 'économie politique aux

Écoles centrales, et fut élu à l ' Institut en l'an IV.

Conseiller d 'État et président de la section (le l ' in-

térieur sous le Consulat, sénateur en l 'an X, il orga-

nisa en 180G les finances du royaume de Naples, fut

créé comte en 1809, administra le Grand-duché de
Berg en 1810, et devint pair aux Cent jours . Éliminé
de l ' Institut en 181G, il fut rappelé dans ce corps
ainsi qu 'à la Chambre des pairs en 1832 . Il mourut

le 17 décembre 1835 à Bois-Roussel . - 1792,

7 juillet, [Paris] . - Lettre engageant Louis XVI à
oublier la journée du 20 juin et à se rapprocher du
peuple en présence de la Guerre avec l'étranger.

L'Assemblée nationale vient (le donner le signal de la
réconciliation générale ; la guerre extérieure nous donne
la paix civile ; la crise générale achève enfin de détr uire
tout principe de convulsion révolutionnaire.

Sire, les événemens du 20 juin ne se reproduiront plus :
la cause d 'où ils proviennent n'existe plus	

La royauté constitutionnelle, désormais en pleine sécu-
rité, sera-t-elle moins indulgente au dernier écart de la
liberté naissante, que cette liberté elle-même, étant encore
mal assurée, ne l'a été aux vieilles erreurs de l ' ancienne
domina lion et de l'ancienne servitude P	

Arch . cle l'Emp., C 1I . 121 . (Ass . polit . ; papiers trouvés

dans l'armoire de fer des Tuileries, le 20 novembre 1792 .)

1276 . Roederer . - 1792, 7 juillet . - Lettre

informant Petion que le Conseil Général du dépar-

tement vient de suspendre le maire de Paris et le

procureur de la commune.

Mon ami, je vous félicite : le Conseil vient de suspendre
le procureur de la commune et le maire de Paris . Je ne
voulais pas tant de bien, je vous l'avoue. Je vous embrasse.
Voilà deux nuits que je passe en blanc ; le Conseil se sépare,
il est quatre heures du matin . Je ferai imprimer le dis-
cous très-précipite' que je leur ai lu dans cette affaire,
et j 'ai fait retenir nies conclusions ait procès-verbal.
Puissé-je trouver aussi quelqu 'un qui me suspende en
attendant qu'on nous pende . 110E11E11E11 . - Arcli . de l'Lmp.,

F'' . 4629 . (Administration ; Comité de sîu•eté générale .)

1277 . Louis XVI . - 1792, 7 juillet . - Lettre

au président de l ' Assemblée législative.

On vient de une remettre, 11P' le Président, l ' arrêté tin
département qui suspend provisoirement le maire et le

procureur (le la commune de Paris . Cet arrêté portant

sur des événements qui m ' intéressent personnellement, le
premier mouvement de nnon coeur est de prier l'Asscrmblée
nationale (le statuer elle-même sur cette affaire . Signé :

Lotis ; contre-signé : DErocr.

Arcb . de lEmp., C 1 . 286 . (Ass . polit . ; Législative .)

93
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1278 . Fédérés . - 1792, 17 juillet . - Pétition

c q. présentée par une députation demandant la suspen-_TL

	

sion du pouvoir exécutif dans la personne du Roi.

La nation est trahie . Cette vérité est maintenant aussi
connue de tous les François qu'elle étoit facile à prévoir
dès le moment où l'on confia à nos oppresseurs le soin de
nous deffendre contre les ennemis qu ' ils avoient eux-
mêmes appelés à leurs secours	 C ' est à vous, Repré-
sentons, que la nation a imposé le soin de les punir et de
pourvoir au salut de l'État	 Nous ne voulons point
porter atteinte à notre Constitution, mais nous voulons
qu'elle soit et qu'elle puisse êt re exécutée ; nous ne refu-
sons point d'obéir à un Roi, mais nous mettons une grande
différence entre un Roi et une cour conspiratrice et cri-
minelle dont la Constitution même, dont toutes les loix divines
et humaines réclament la punition ou l 'expulsion	
Représentons, entendez la voix de la nation entière
qui vous crie de pourvoir au salut public . Montrez-vous
dignes du peuple françois et de vous-mêmes. Servez-vous
de son énergie, et secondez-la . Lui seul peut et veut vous
sauver. Il vous demande en retour que vous vouliez épar-
gner son sang et assurer sa liberté en adoptant quelques
dispositions simples que tous vos devoirs vous prescrivent
impérieusement.

Suspendez provisoirement le pouvoir exécutif dans la
personne du Roi, le salut de l 'État l'exige.

Mettez en état d ' accusation Lafayette, la Constitution
et le salut public vous l ' ordonnent.

Décrétez le licenciement des états-majors et fonction-
naires militaires de l ' armée.

Destituez et punissez selon le voeu de la Constitution les
Directoires des départemens et districts coalisés avec La-
fayette et la Cour contre la liberté publique.

Enfin renouveliez les corps judiciaires	 Suivent
cinq cent quatre-vingt-dix signatures . - Les pétitionnaires
titrent admis aux honneurs de la séance, et l ' Assemblée, après

une discussion très-orageuse, passa à l'ordre du jour.

- Le 31 juillet, la section Mauconseil prit un arrêté deman-

dant la déchéance de Louis XVI et la convocation d'une
Convention . Dans la séance du la août, l'Assemblée, sur un

rapport présenté par Vergniaud au nom de la Commission
extraordinaire, annula comme inconstitutionnel cet arrêté, et

invita les citoyens à renfermer leur zèle clans les limites de la

loi . - Arc!, . de l'Emp., C I . 292 4 . (Ass . polit . ; Législative .)

dans la prison de l'Abbaye et à Besançon, il fut tra-

duit devant le tribunal révolutionnaire, condamné

et exécuté le 8 nivôse an II (28 décembre 1793) . Les
paroles et la musique de la Marseillaise furent com-

posées chez lui en 1792 par Rouget de Lisle . -
1792, 26 juillet, Strasbourg . - Lettre informant

Lafayette des dispositions de ses concitoyens.

11P« le Broglie a passé la nuit avec le, Mal lorsqu 'il a
reçu votre courier . Vous aure's eu lieu d 'être content de sa
réponse . J ' écris celle-ci par le retour d'un courier extraor-
dinaire expédié par le ministre de l 'intérieur au Maré-

chal. Je présume que ces dépêches ont pour objet de le
faire expliquer . Nous défendrons la Constitution dans notre
coin et nous nous battrons bien . Pourquoi M. la Roche-
foucauld a-t-il abandonné la partie?

Arch . de l'Emp ., C II . 1899 . (Ass . polit . ; papiers Lafayette .)

/1 Il

1279 . Dietrich (Philippe-Frédéric, baron de),

né à Strasbourg en 1748 ; minéralogiste, membre

de l'Académie des sciences . Il fut le premier maire

constitutionnel élu à Strasbourg, embrassa le parti

modéré et se prononça contre les Jacobins . Dé-

noncé après le 10 août et incarcéré successivement

1280 . Assemblée législative . -1792, 30 juillet . R,t' É ;'

- Décret autorisant des étudiants du collége de

Louis le Grand à conserver leur bourse pendant

le temps de leur service volontaire aux frontières.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu la pétition
de plusieurs étudians du collége rte Louis le Grand qui
représentent que leur cours de philosophie est achevé,
qu'ils ont le droit (le conserver encore pendant trois ans
les bourses dont ils jouissent, et qui demandent à aller
servir sur les frontières, en conservant ce même droit, vu

qu'ils ne doivent pas, en combattant pour tous, perdre un
avantage dont ils jouiroient en travaillant pour eux seuls;

Considérant qu'il est de l ' intérêt de la patr ie que clans

le moment où elle est en danger le plus grand nombre de
citoyens zélés puisse voler à sa deffense, après avoir en-
tendu le rapport de son comité d'instruction publique, dé-
crète qu'il y a urgence	

Les S'' S Charpentier, Creuset	 étudions au collége

de Louis le Grand, et tous ceux qui, se trouvant dans le
même cas, voudront imiter leur généreux exemple, con-
serveront leur bourse en allant servir sur les frontière s ,

pour tout le tems pendant lequel ils en auroient joui s'ils

eussent p r é f é r é de rester à Paris 	 Signé : A U BERT -

DUBAYET, ex-président ; Gousox, CRESTIN, LECOIVTE-I'UYn-

VEAU, secrétaires . En marge est écrit : Le Roi consent et

fera exécuter . Le 3 août 1792, l'an Te de la Liberté .

Signé : Louis ; contre-signé : DEJOLr . - Scellé.

Archives de l'Empire, A I . 631 . (Lois et Décrets .)



(1792)

	

LOUIS XVI .

	

739

1281 . Louis XVI . - Janvier 1766 juillet 1792.
- Journal particulier et carnets de dépenses.

Trois portefeuilles intitulés :

Le 1°", JounaAL, 344 pages in-40, écrites (le la main (lu

prince, et contenant jour par jour, rio 1'" janvier 1766 au

31 juillet 1792, la mention (le ses chasses, promenades,

voyages, et celle des revues, fêtes, cérémonies, services,

auxquels il avait assisté . Sous la date du 19 décembre 1778
se trouve une relation des Couches de la Reine à la nais-

sance de Marie-Thérèse-Charlotte, et sous la date du 22 octo-

bre 1781, celle de l'Accouchement de la Reine à la naissance

de Louis-Joseph-Xavier-François ;

Le 2 0 , DÉPENSES PARTICULIEI .ES - PENSIONS ET CIIATIFICATIONS

sen LA CASSETTE, Six cahiers formés de 127 feuillets écrits de

la main du prince, et indiquant, sous le titre de Dépenses
particulières de juin 1772 à décembre 1784 et de janvier à

juin 1791, le relevé de tous les déboursés Faits pour l'entretien

des petits appartements de Trianon, de la Guinguette, et pour

dons, cadeaux, aumônes, quêtes et autres menus frais.

Les pensions et gratifications sont inscrites du quartier

d'avril 1776 au quartier de janvier 1792 : elles étaient accordées

Généralement aux gens de la maison du Roi et à leurs parents;

Le 3°, CITASSES, contenant la relation très-détaillée de toutes

les chasses données aux environs de Versailles et de Ram-

bouillet de 1779 à 1789 ; le Roi y avait joint une liste du

nom des chevaux montés par lui, du nom (les chiens formant

les meutes, du nombre des cerfs lancés et tués, enfin un

tableau des attaques de Rambouillet dressé de 1770 à 1788,

et préparé jusqu ' en 1808 . - Arch. de l ' Emp., C II . 160 15'.

(Assemblées politiques ; papiers trouvés aux Tuileries, et dé-

posés aux Archives en vertu du décret du 4 floréal au II .)

1282 . Louis XVI . -1792, 3 août . - Projet de

lettre au président de l'Assemblée portant désaveu

d'une déclaration du duc ale Brunswick.

Il circule, Monsieur le Président, depuis quelques jours,
roi écrit intitule' : Déclaration de S . A . S . le duc de Bruns-
w i ck-Lunebourg, commandant les armées combinées de

LL . MM. l'Empereur et le Roy de Prusse . Cet écrit ne pré-
sente aucun des caractères qui pourroient en garantir
l'au thenticité	 Cependant sa publicité nie paroit
exiger une nouvelle déclaration de mes sentimens et de
mes principes.

La France se voit menacée par une grande réunion de
forces . Reconnoissons tous le besoin de nous réunir . La
calomnie aura peine à croire la tristesse de mon coeur, à
la vue des dissensions qui existent et des malheurs qui se
préparent, mais ceux qui sçavent ce que valent à mes

yeux le sang et la fortune du peuple, croiront à mes in-
quiétudes et à mes chagrins.

J ' ai porté sur le Trône des sentiments pacifiques, parce

que la paix, le premier besoin des peuples, est le premier
devoir des Bois . Mes anciens Ministres sçavent quels efforts
j 'ai fait pour éviter la guerre . Je sentois combien la paix
etoit nécessaire, elle seule pouvoit éclairer la Nation sur

la forme nouvelle de son gouvernement 	 Jamais on
ne me verra composer sur la gloire ou les intérêts de la
dation, recevoir la loi des étrangers ou celle d 'un parti.
C'est à la Nation que je me dois, je ne fais qu 'un avec
elle, aucun interest ne sçauroit m 'en séparer, elle sera
seule écoutée, je maintiendrai jusqu 'à mon dernier soupir
l 'indépendance nationale . Les dangers personnels ne sont
rien auprès des malheurs publics . Eh ! qu'est-ce d ' ailleurs
que des dangers personels pour un Roy à qui on veut
enlever l 'amour du peuple? C 'est là qu'est la véritable
plaie de mon coeur . Un jour peut-estre le peuple sçaura
combien son bonheur m'est cher, combien il fut toujours
et mon seul intérest et mon premier besoin . Que de cha-
grins pourroient estre effacés par la plus légère marque
de son retour! L[ours .]

A cette pièce est annexée la Déclaration du Duc régnant

de Bronsuic et de Lunebourg, datée du quartier général de

Coblentz, le 25 juillet 1792. - Arch . de l'Emp ., C II . 160.

(Assemblées politiques ; papiers trouvés aux Tuileries .)

1285 . Radix de Sainte-Foy (Claude-Pierre-Maxi-

milien), né à Paris le 13 juin 1736 ; oncle du con-

seiller au Châtelet Talon, ministre plénipotentiaire

de France à Deux-Ponts, attaché aux affaires étran-

gères sous Dumouriez. - 1792, 9 août . - Lettre

annonçant à Laporte que le faubourg Saint-Antoine

marche avec des canons sur les Tuileries.

	 On m 'apprend en même teins que l 'intention du
Roi et de la Reine est de se réfugier dans (Assemblée natio-
nale avec leur famille . Cette mesure est tout à fait mau-

vaise et fausse . Elle peut avoir des suites détestables 	

Je voudrois au contraire qu ' une députation de 200 mem-

bres de l'Assemblée se rendît au château, et c ' est ce que

je viens d 'envoyer conseiller tant aux Ministres qu'à quel-

ques membres influans . J'ose vous prier de faire parvenir

cette note, si vous approuvez mon avis 	

Arch . de l'Emp ., C II . 116 . (Ass . polit. ; papiers trouvés

dans l'armoire de fer des Tuileries le 20 novembre 1792 .)

1284 . Dumas (Mathieu, comte), né à Montpellier

le 23 novembre 1753, fit la guerre d 'Amérique sous
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Rochambeau . Maréchal de camp, il commanda à

Metz, fut élu député de Seine-et-Oise à la Législative,

puis au Conseil des Anciens, et fut déporté en fructi-

dor . Conseiller d 'État, il présenta en l 'an X le projet

de formation de la Légion d 'honneur, devint ministre

de la Guerre à Naples sous le règne de Joseph, fit
la campagne de Russie, fut nominé président du

Comité de la Guerre en 1819 et pair après Juillet

1830 . Il mourut le 16 octobre 1837 à Paris . -

1792, 9 août . - Lettre informant le président de

l'Assemblée qu'il n'assistera plus aux séances, si la

représentation nationale n'est pas respectée.

	 Je déclare à l'Assemblée nationale et à mes
commettans que si ces désordres ne sont pas re'primés, si
on. n ' oppose pas une digue au torrent de la désorganisa-
tion, si une force publique suffisante et bien organisée ne
fait pus enfin respecter la /o) «, t les autorités constituées,
considérant le Corps législatif dans un état (l 'oppression,

je m 'abstiendrai d'assister à ses séances ; non que je cède
aux fureurs des séditieux le poste où la confiance de mes
concl'toycns m 'a placé, mais pour faire connaître à la
nation que mon suffrage est écarté par la violence.

Arch . (le l'Emp ., C I . 327 . (Ass . polit . ; Législative .)

(1792)

1286 . Administrateurs de police de la munici-

palité de Paris . - 1792, 10 août. - Lettre aux
députés Merlin, Guadet, Chabot et Brissot.

Le maire (le Paris est allé au chatean ; il y est envi-
ronné d'hommes qui paraissent avoir (les vues perfides
contre lui . Vous seuls pouve l 'en tirer, appelles le à la
barre . Un ordre (le l'Asseo,blée le tirera de ce (langer, et
aussitôt renvoyés le à la Commune où on l 'attend et d ' où
on a envoyé vainement un exprès pour le faire venir.
Nous cnllcsoss [OUT SI vous NE PRENEZ CE PAIITI, Cl d 'ailleurs
le tocsin sonnant, le maire de Paris doit être à la
Commune.

Les Administrateurs (le police, ses crais,

r

1283 . Mandat (Jean-Antoine Galyot, marquis

de), né à Paris en 1731 ; capitaine aux gardes fran-

çaises, commandant Général de la garde nationale

parisienne . Il organisa, dans la soirée du 9 août, la

défense des Tuileries d'après les instructions du

maire de Paris, Petion ; mais la municipalité ayant

été remplacée pendant la nuit par un comité insur-

rectionnel, Mandat fut appelé le 10 au matin à l'hôtel

de ville, arrêté par ordre d'Huguenin et massacré

sur les marches de la maison commune . - 1792,
9 aoùt . - Lettre promettant à l 'Assemblée le con-
cours de la garde nationale.

Je vous prie de compter sur le zèle de la garde natio-
nale à servir la chose publique ; dévouée au maintien de
la Constitution, elle doublera d 'efforts pour assurer le
respect clic aux personnes et aux propriétés.

Veuillez, Monsieur le Président, présenter son respec-
tueux hommage à l'Assemblée, et l 'assurer que la garde
nationalle s ' empressera toujours d 'exécuter ses ordres.

Le Commandant général,

..e.46CLUDC-Le

P . S . On vient à chaque minute de la Comme pour
nous le demander.

Arch . de l'Emp ., C I . 304 . (Ass . polit . ; Législative .)

1287 . Commissaires cc de la majorité des sections

réunis avec pleins pouvoirs pour sauver la chose

publique » .- 1792, 10 août . - Délibération récla-

mant la mise en état d'arrestation de Louis XVI.

Arch . de l ' Emp., C I . 322 . (Ass . polit . ; Législative .)

L'assemblée des Commissaires n'unis avec pleins pou-

voirs pour sauver la chose publique, délibérant sur les
grandes circonstances où se trouve la capitale, considé-
rant que l'intérêt de l'empire, que celui de la capitale
peuvent exiger que Louis XVI et sa famille restent en
ôtage ; considérant que le salut même de Louis XVI exige

qu'il soit mis dans un lieu de silreté, sous la sauvegar de

de la force publique, demandent que vous prononciez
qu'en attendant les mesures ultérieures que le salut ple
blic pouroit exiger, [Louis XVI] soit p lis en état d'arres -

tation.
L'Assemblée cc nommé pour commissaires pour porter

son voeu MM. Réal, Truchon, Meslez, Desliens et Gui/lot.
Signé : IIucUCSIs, président ; Tnoc[ros, secrétaire.

Arch . (le l'Emp ., C I . 322 . (Ass . polit . ; Législative .)
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flillii RG 1288 . Ministres . - 1792, 10 août . - Déclara-

('S li tion présentée à l'Assemblée par les ministres Dejoly

(justice), Bigot de Sainte-Croix (affaires étrangères),

Champion [de Villeneuve] (intérieur), Dubouchage

(marine) et d'Abancourt (guerre).

Nous avons l'honneur d ' assurer r 't l ' Assemblée nrttio-
nalle et de luy affirmer qu ' il n'y et pas eu de proclama-
tion du Boy fuite et par nous envoyée à l 'armée	

Arch . de l'Emp., C I . 322 . (Ass . polit . ; Législative .)

1289 . Assemblée législative . - 1792, 10 août.

- Décret prononçant la suspension de Louis XVI.

L' Assemblée nationale, considérant que les dangers de
la Patrie sont parvenus à leur comble ; que c ' est pour le
Corps législatif le plus saint des devoirs d 'employer tous
les moyens (le -la sauver ; qu'il est impossible d 'en trouver
d ' efficaces tant qu ' on ne s ' occupera pas de tarir la source
de ses maux ; considérant que ces maux dérivent princi-
palement des défiances qu 'a inspirées la conduite du chef
du pouvoir exécutif dans une guerre entreprise en son

nom contre la Constitution et l ' indépendance nationale;
flue ces défiances ont provoqué de diverses parties de
l ' empire un voeu tendant à la révocation de l 'autorité dé-
léguée à Louis XVI ; considérant néanmoins que le Corps
législatif ne doit ni ne veut agrandir la sienne par aucune
usurpation,	 décrète ce qui suit :

Au. r . Le Peuple français est invité ti former une Con-
vention nationale, la Commission extraordinaire présen-

tera demain un projet pour indiquer le mode et l ' époque

de cette Convention.
ART, Il . Le chef du pouvoir exécutif est provisoirement

suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que la Convention
n ationale aura prononcé sur les mesures qu 'elle croira de-

voir adopter pour assurer la souveraineté du Peuple et
le règne de la liberté et de l 'égalité .

Ami . mn . La Commi.s.sion. extraordinaire présentera dans
le jour un mode d ' organiser un nouveau ministère 	
Signé : GENsosaÉ, ex-président ; BLANUTAHD, CRESTIN.

En marge est écrit : En vertu du décret du 10 août 1792.
Le 10 août 1792, l ' an 4' de la Liberté . Au nom de la na-
tion . Signé : RoLÂNU, DAN•roN . - Sceau plaqué sur pain et carré
de papier.

Arch . (le l'Emp., A I . (i88 . (Lois et Décrets .)

1290. Conseil exécutif provisoire, créé par dé-
cret du 10 août . - 1792, 13 août. - Enregistre-
ment des délibérations.

Première séance du Conseil exécutif provisoire, du
13 août 1792, l'an 4' de la Liberté.

Messieurs Roland, minist re de l 'intérieur;
Clavière, ministre des contributions, et, par

intérim, de la guerre;
Danton, ministre de la justice;
Monge, ministre de la marine;
Lebrun, ministre des affaires étrangères.

Tous assemblés à deux heures après midi en l ' hôtel du
ministre de la justice, formant le Conseil exécutif provi-
soire, élus par l 'Assemblée nationale, et chargés par elle
d 'exercer les fonctions du Pouvoir exécutif, en consé-
quence de la suspension dudit pouvoir décrétée par l ' As-
semblée nationale le 10 août 	

111'' Servan, nommé ministre de la guerre par les mêmes
décrets, ne s'est point présenté, se t rouvant en ce moment
employé dans l'armée du Midi.

11I'' Grouvelle, secrétaire du Conseil, pareillement élu
par l'Assemblée nationale suivant le décret dut 10 août, et
pris séance au bureau en ladite qualité 	 Signé : ROLAND,

CLAVII RE, RAMON, MONDE, LL1RuN ; GBOUVLLLE, secrétaire.

Le Conseil exécutif provisoire fut supprimé le 12 germinal

an II (1" avril 1794), et remplacé par douze commissions

exécutives . - Arch . de l'Emp ., Ar II` . L (Conseil exécutif.)

1291 . Section de Henri IV. - 1792, 13 août.

- Adresse tendant à obtenir de l'Assemblée que

les tables des Droits de l'homme remplacent sur le

pont Neuf la statue renversée (le Henri IV.

Législateurs, vous aveu ordonné la destruction (le torts

les monuments dut despotisme qui, après trois années (le

liberté, fatiguoient encore les yeux des hommes libres et
donnoient dans nos places publiques le démenti le plus
formel et le plus authentique à la revolution . A .votre voix

les citoyens de la section de Henry IV se sont empressés
de renverser la statue du Boy dont cette section porte le

nom . Les vertus (le Henry, nous vous l ' avouerons, les

REIN"E.GRE

,11-2z- Z



-fh9 (1792)GOUVERNEMENT CONSTITUTIONNEL.

rendre compte de cette t r anslation aussitôt qu'elle sera
opérée . Signé : DEL :scnoix, vice-président ; \Isu .ss'r, Gor,ov,
G . Ito\1Me, secrétaires.

1

ont fait hésiter un instant ; mais ils se sont souvenus qu ' il

n 'étoit point Roy constitutionnel, ils n ' ont plus vu que le

despote, et soudain il est tombé . Toutes les marques, tous

les noms qui peuvent rappeler le despotisme doivent avoir

le même sort . Les signes de la liberté et de (égalité doivent
les remplacer, et les citoyens qui nous ont députés vers
vous, nous ont chargés de vous prier de faire élever à la
place de cette statue deux tables sur lesquelles seront gra-

vés les Droits de l'homme . Leur oubli a seul produit le

despotisme, et chaque citoyen les liroit en passant sur le
pont Neuf.

Ils nous ont chargés de remettre sur le bureau l ' acte de
fondation de cette statue qui a été trouvé dans les flancs
du cheval, et de vous déclarer qu' ils ont changé le nom
de la section de Henry IV en celui de la section du Pont-
Neuf. En marge est écrit : Le décret est rendu conformé-
ment à la pétition. - Scellé en cire rouge du sceau du

district de Henri IV . (Voir plus haut à la date du 23 août 1614,

n° 782, l'analyse du procès-verbal d'érection de ce monu-

ment élevé sur le môle du pont Neuf .)

Arch . de l'Emp ., C L 226 . (Ass . polit . ; Législative .)

Ri.INTÉGÉ

c J 323
1292 . Commissaires de l'Assemblée législative

près l ' armée du Nord . - 1792, 13 août, Cam-

bray . - Lettre instruisant le président de l'Assem-

blée de leur prochain départ pour Valenciennes.

	 Ce n ' est pas sans difficulté que nous sommes sortis
de Paris ; la surveillance du peuple étoit si active que nous
avons été arrêtés à chaque poste ; n'ayant pu avoir des
gendarmes nationaux au moment de notre départ, à rai-
son de la translation des Suisses, cela a donné des soup-
çons aux citoyens ; il a fallu envoyer à la commune, qui
sur-le-champ nous a envoyé plusieurs administrateurs par
le secours desquels nous avons continué notre roule 	
Signé : J . F. B. DELVAS, DE BELLEGAEDE, Dunois-DuQAIs.

Arch . de l'Emp., C I . 323 . (Ass . polit . ; Législative .)

Le palais du Luxembourg avait été proposé pour l'habita-

tion de la famille royale ; l'Assemblée avait d'abord choisi

l'hûtel du ministre de la justice, usais elle préféra le Temple

après la lecture de la pétition suivante présentée dans la pre-

mière séance du dimanche 12 août : « Les représentans de la

Commune de Paris voulant répondre du Roi aux quatre-vingt-

trois départemens, viennent proposer à l'Assemblée nationale

une maison plus sûre que celle qui a été désignée par un décret

de l'Assemblée . Le Temple offre de ces commodités hospita-

lières que Louis XVI, par ses malheurs, doit attendre d'un

peuple qui ne veut être sévère que pour être juste.

Minute . Arch . de l'Emp ., C I . 306 . (Ass . polit . ; Législative .)

1295 . Assemblée législative . - 1792, 13 août.
- Décret chargeant Petion, maire de Paris, de

transférer au Temple le Roi et la famille royale.

L'Assemblée nationale, en exécution de ses précédents
décrets, sur la demande du maire de Paris et des com-
missaires de la commune, décrète que la remise leur sera

faine à l'instant du Roi et de la famille Royale, pour être
transférés au lieu indiqué pour leur domicile . Elle recom-
mande à la loyauté du peuple et à la vigilance de ses ma-
gistrats ce dépôt précieux, et nomme 11IM. Fauchet, Ber-
geras, Brival et Jacob Dupont, commissaires, qu 'elle
charge d 'accompagner le Roi et sa famille jusqu ' aux
limites du lieu de ses séances ; charge le maire de lui

1294 . Lecointre (Laurent), né à Versailles en h` ;iiÉr,i

1752 ; commandant de la garde nationale de cette Cl !°'

ville, député de Seine-et-Oise à l'Assemblée législa-

tive et à la Convention . Il mourut le 4 août 1805,

à Guignes . - 1792, 13 août . - Projet de décret

relatif aux ouvriers des manufactures d'armes.

L'Assemblée nationale, considérant que le zèle des ou-
vriers fabricans d'armes des manufactures de Sc Étienne,

Maubeuge, Charleville et Tulles pour voler aux frontières

appelle la reconnaissance publique, que ce zèle mériteroit
les plus grands encouragemens si clans les circonstanc es

critiques où se trouve la France leurs travaux n 'étaien t

pas plus utiles à la patr ie que leur dévouement, 	 dé-

crète la mention honorable de la pétition de la municip a-

lité de S i Étienne;
Décrète en outre que les ouvriers qui resteront attachés

aux ateliers, soit nationaux, soit particuliers, dans les villes
de St Etienne, Tulles, Maubeuge et Cliarleville, pour fa-
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briquer des armes de munition, seront déclarés AVOIR mEN

uÉnrr> DE LA PATRIE ; que le service qu ' ils feront dans les
manufactures d 'armes sera regardé et compté comme
service militaire, et qu'ils seront censés en activité comme
les citoyens qui volent aux frontières.

Arch . de l'Emp ., C I . 306 . (Ass . polit . ; Législative .)

IEI1Eiil 129'S . Assemblée législative . - 1792, 15 août.
.1(' -Décret déterminant les fonctions du Conseil exé-

cutif provisoire.

L'Assemblée nationale, considérant la nécessité de fixer
une formule nouvelle pour tous les actes de la puissance

exécutive jusqu ' à l' époque où la Convention nationale sera

assemblée, décrète ce qui suit :
ART . i . Le Conseil exécutif provisoire, formé par les

six ministres, sera chargé, en vertu du décret du 10 de

ce mois, de toutes les fonctions de la puissance exécu-
tive	

AnT . vi . Le sceau de l'État sera changé; il portera la
figure de la Liberté armée d ' une pique et surmontée du
bonnet de la Liberté, et pour légende : AU NOM DE LA NATION

FRANÇAISE	 Signé : Fn . AL . TARDIVEAU, ex-président;
G . Ito,,),E, MANANT, P . CIIOUDIEU, secrétaires . - Scellé.

En marge est écrit : En vertu du décret du 10 août 1792.

Le 15 août 1792, l ' an J° de la Liberté. Au nom de la na-
tion . Signé : IIOLAND, DANTON. - CC décret fut rendu sur le

rapport présenté par Gensonné au nom de la commission extra-

ordinaire . - Auch . de l'Emp ., A I . 763 . (Lois et Décrets .)

1296 . Romme (Gilbert), né à Riom en 1750;

député du Puy-de-Dôme à l'Assemblée législative

et à la Convention . Il fit adopter le télégraphe, et

présenta, avec Fabre d'Églantine, le calendrier

républicain, dont Lalande avait dressé le plan . Dé-

crété d'accusation après l'insurrection dal" prai-

rial an III, il fut traduit devant une Commission

militaire et condamné à mort le 29 (17 juin 1795) ;

il se poignarda, en môme temps que ses collègues
B ourbotte, Goujon, Duquesnoy, D uroy et Soubrany,

après avoir entendu la lecture du jugement . -1792,

15 août . - Projet de décret consignant les familles

des émigrés dans leurs municipalités respectives.

L'Assemblée nationale, considérant que les maux qui
affligent la France ont pour cause les trahisons et les
complots des mauvais citoyens qui ont émigré ; considé-
rant que le salut public demande que leurs desseins par-
ricides soient arrêtés par tous les moyens que permet une
juste defense et que la vigueur des mesures conduira plus
sûrement et plus promptement à triompher des ennemis de
l 'État, décrète qu ' il y a urgence	 que les pères,_
mères, femmes et enfans des émigrés demeureront con-
sigrtés dans leurs municipalités respectives, sous la pro-
tection (le la loy	

Arch . de l 'Emp ., C 1 . 308 . (Ass . polit . ; Législative .)

1297 . Richelieu d 'Aiguillon (Armand de Vigne-

rod du Plessis), né le 31 octobre 1761 ; duc et pair
de France, colonel du régiment de Royal-Pologne,

commandant des chevau-légers de la garde du Roi,

député de la noblesse de la sénéchaussée d'Agen aux

États généraux . Après la clôture de l'Assemblée con-
stituante, il remplaça Custine dans le commande-

ment d ' une division de l 'armée du Rhin . Décrété

d'accusation en septembre 1792, il quitta la France

et mourut, le 16 juin 1800, à Ilambourg . - 1792,
16 août, Wissembourg. - Déclaration remise au
général Biron sur les motifs qui lui font un devoir

de rester à son poste.

. . . Ancien membre de l 'Assemblée constituante,
mes opinions sont connues . Elles ne peuvent être suspectes.
J 'ai voulu la liberté de mon pays . J 'y ai concouru de
tous mes moyens. Aucun sacrifice ne m'a coûté pour y
parvenir, et tous les instants de ma vie seront consacrés à
sa défense.

Je déclare donc que je reste à ma place, parce que les
ennemis sont sur la frontière et que la patrie est en dan-
ger	 En même temps je déclare solennellement que
je serai toujours fidèle au serment que j 'ai prêté, et que
je suis prêt à verser mon sang pour le maintenir.

Je le répète ar jourd'hui ce serment :
Je jure d'être fidèle à la Ration, à la Loi et au Roy, et

de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution	

Arch . de l'Emp ., T . 478 . (Séquestre : papiers des particuliers .)
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REINTEGRE 1298 . Assemblée législative . - 1792, 17 août.

;' . - Décret portant établissement à Paris d'un tri-

bunal chargé de juger les crimes commis le 10 août.

L ' Assemblée nationale, considérant qu'après avoir re-

médié à l'insuffisance du juré déjà existant par un nou-

veau juré d 'accusation et de jugement des crimes commis

dans la journée du 10 août courant, et des autres crimes
y relatifs, circonstances et dépendances, elle doit pareil-
lement remédier à l 'insuffisance du tribunal criminel et
des tribunaux d ' arrondissement du département de Paris,

décrète	
1 . Il sera procédé à la formation d ' un corps électoral

pour nommer les membres d 'un tribunal criminel destiné
à juger les crimes commis dans la journée du 10 août	

Suivent neuf articles relatifs à l'élection, à la nomination et

aux attributions des membres du tribunal . Signé : MEni,ET, pré-

sident ; Gou-sos, CRESrla, secrétaires . - Scellé . En marge est

écrit : En vertu du décret du 10 août 1792 . Le 17 août 1792,
l ' an /a' rte la Liberté. Au nom de la nation . Signé : IloL.a,n,

Desros . - Arch . de l'Emp ., A I . 836 . (Lois et Décrets .)

CONSTITUTIONNEL . (1792)

RÉINTÉGRÉ

c ii H
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1299 . Lasource (Marc-David ALBA dit), né àAnglès

en 1.762 . Ministre protestant, député du Tarn à la

Législative et à la Convention , membre des Comités

de défense générale et de salut public ; décrété d'ar-

restation par suite des événements du 31 mai, il

fut condamné par le tribunal révolutionnaire, et

exécuté le 10 brumaire an II (31 octobre 1793).

- 1792, 18 août . - Projet de décret accordant

cent mille livres au ministère de l ' intérieur pour

distribuer les écrits propres à éclairer les esprits.

L'Assemblée nationale, considérant que depuis long-
temps les ennemis de la patrie ne cessent d 'égarer l ' opi-
nion publique par des correspondances mensongères, par
des libelles inciviques et par toute sorte d 'écrits calom-

nieux et empoisonnés ; qu ' il est instant de déjouer ces
manoeuvres perfides en exposant aux yeux de la nation

française la vérité qu'on s'efforce (le lui cacher, dé-

crète	 qu' il sera mis à la disposition du ministre de

l 'intérieur, à la charge d 'en rendre compte, la somme de
cent mille livres pour les frais (les correspondances qu ' il
jugera nécessaires, et pour l 'impression et distribution
dans les départements et les armées de tous les écrits pro-
pres à éclairer les esprits sur les trames criminelles ales

ennemis de l 'État, et sur les vraies causes des maux qui
ont trop longtenis déchiré la patrie 	

1500 . Guadet (Marguerite-Élie), né le 20 juil-

let 1758 à Saint-Émilion . Avocat, président du
tribunal criminel de la Gironde en 1790, député
de ce département à l'Assemblée législative et à la

Convention ; compris dans le décret de proscription

des ministres et représentants arrêtés le 2 juin 1793,

il se réfugia dans le Calvados, puis chez son père à

Saint-Éinilion . Découvert après une année de re-

cherches et traduit devant la Commission militaire

de Bordeaux le 30 prairial an II, il périt sur l'écha-

faud le 1" messidor (19 juin 1794) . - 1792,

26 août. - Projet de décret conférant à des étran-

gers le titre de Citoyen français.

L'Assemblée nationale	
Considérant que si cinq ans de domicile en Fronce suf-

fisent pour obtenir à un étranger le titre de Citoyen, jrma-
rais, ce titre est bien plus justement dû à ceux qui, quel
que soit le sol qu' ils habitent, ont consacré leurs bras et
leurs veilles à deffendre la cause des peuples contre le
despotisme des Rois, à bannir les prcjugés de la terre et
à reculer les bornes des connaissances humaines;

Considérant que s' il n'est pas permis d 'espérer que les
hommes ne forment un jour devant la loi comme (levant

la nature qu ' une seule famille, une seule association, les
amis de la liberté, de la fraternité universelles n 'en doivent
pas être moins chers à une nation qui a proclamé sa re-
nonciation à toutes conquêtes et son désir de fraterniser

avec tous les peuples;
Considérant enfin qu'au moment où une convention

nationale va fixer les destinées de la France et préparer
peut-être celles du genre humain, il appartient à un

peuple généreux et libre d ' appeller toutes les lumières et
de déférer le droit de concourir à ce grand acte de raison,
à des hommes qui par leurs sentimens, leurs écrits et leur
courage, s'en sont montrés si éminemment clignes;

Déclare déférer le titre de Citoyen français au docteur
Joseph Prietslcy, à Thomas Payne, à Jérémie Bentham,

à IVilliam TVilbem force, à Thomas Clarhson, à Jacques

lllakinstosh, à David TVilliams, à N. . . Gorani, à Ana-

charsis Cloots, à Corneille Paw, à Joachim-Henry Campe,
à N. . . Pestalo ri, à George Washington, à Jean Hamilton,
à N. . . llladdison, à II. . . Klopstock et à Thadée Iiociusho .

Archs de l'Emp ., C I . 311 . (Ass . polit . ; Législative .) Arch . de l'Emp ., C I . 318 . (Ass . polit . ; Législative . )
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1301 . Commissaires de l'Assemblée à l ' armée du

Rhin . - 1792, 27 août, Dellemont. - Lettre in-
formant la Commission extraordinaire des Douze

des dispositions de l'ennemi, et donnant des détails

sur les chefs placés à la tète de l 'armée française.

La plus grande sollicitude de l ' Assemblée nationale
doit se porter sur la partie des frontières qui nous avoi-

sinent . D'après les avis multipliés que nous recevons de
la Suisse, nous ne pouvons (Iouler que les ennemis n ' ayent
le dessein de nous attaquer au premier moment ; ils se
rassemblent aux environs (le Rhinfeld, territoire (le l '.Lnt-
pire, près (le Bide	

Assemblée nationale actuelle nous taille un ouvrage im-
mense et périlleux	

Arcb . de l'Emp ., F . Ii 436 . (Comité de sûreté générale .)

1 .303 . Manuel (Pierre-Louis), né à Montargis en

1751 . Procureur de la Commune de Paris en 1791

et 1792, député de Paris à la Convention, il con-

tribua aux événements du 20 juin et du 10 août.

Arrêté après la journée du 31 mai, il fut condamné

à mort par le tribunal révolutionnaire, et exécuté le
24 brumaire an II (14 novembre 1793) . - [1792],
28 août . - Lettre informant les membres de la

Commission extraordinaire de ses démarches au

sujet de presses demandées par Marat.

Ce que j'apprends m'étonne, Messieurs . Je croyois les

presses nationales rendues . On me l 'avoir promis, et il

paroissoit même que ce n'éloit pas un effort . Foire lettre,
et une nouvelle réquisition, sont portées à l 'instant au

Comité de surveillance, ('i la mairie, où j 'espère que jus-
tice sera frite .

.

	

s'

Arcb . de l'Emp ., D XL § 3 . (Commission extraordinaire

des Douze de l'Assemblée législative .)

1302 . Le Bon (Joseph), né à Arras le 25 sep-

tembre 1765 . Curé de Neuville, maire d ' Arras,

député suppléant du Pas-de-Calais à la Convention

nationale, il fut envoyé dans ce département par le

Comité de salut public, et y établit le gouvernement

révolutionnaire . Dénoncé après le 9 thermidor, il

fut traduit, le 20, devant le tribunal criminel de la

Somme, condamné à mort et exécuté à Amiens le

24 vendémiaire an IV (16 octobre 1795) . -1792,

28 août, [Arras] . - Lettre informant Maximilien

Robespierre des manoeuvres employées par leurs

adversaires pour empêcher la nomination de Robes-

pierre jeune à la Convention nationale.

Courage, mon cher ami. i\ous sommes au comble de
nos (rua, si tu appuies fortement la pétition des Commis-
svires de notre corps électoral ; quelque doive être le
nmcès, ton frère alors sera nommé d ' emblée . Sinon, je
craies toujours que let rage (le nos ennemis ne l ' éloigne (t

force (le calomnies . Nous nous remuons connue des diables
pour dcjouer des millions de manoeuvres	 La j :

Cachet, en cire rouge, du procureur de la commune de Paris.

A cette lettre est annexée une note d ' Anisson Duperron

« M. Marat se présente encore à l ' Imprimerie nationale du

Louvre pour demander un supplément de caractères et de

divers ustensiles d ' imprimerie	 Le Directeur observe

que les quatre presses qui lui ont été enlevées par M . Marat

font partie des dix qui ont été inventoriées comme apparte-

nant à la nation par décret de l ' Assemblée nationale du

1 .'e août 1790, et que les livraisons qu ' il pourvoit faire d 'au-

tres ustensiles d'imprimerie et de caractères diminuent d'au-

tant la propriété nationale dont il s'est reconnu dépositaire, en

même temps qu'elles atl'oiblisseut de plus en plus ses moyens

pote' l'exécution du décret qui a mis l ' Imprimerie nationale

eu activité permanente de jour et de nuit.

Arcl, . de l'Emp., C I . 4 .34 . (Ass . polit . ; Législative .)

1304. Gensonné (Armand), né à Bordeaux le 10

août 1758 ; avocat, juge au tribunal de cassation

en 1791, député de la Gironde à la Législative et à

la Convention, il provoqua la déclaration de guerre

à l'Autriche et demanda que le procès de Louis XV1
94
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fl t renvoyé devant les assemblées primaires . Arrêté

avec les Girondins après le 31 mai, décrété d'accusa-

tion le 3 octobre sur le rapport d 'Aman, il fut traduit,

le 24, devant le tribunal révolutionnaire, condamné

et exécuté le 10 brumaire an II (31 octobre 1793).

- 1792, 2 septembre . - Projet de décret enjoi-

gnant le transfèrement des prisonniers d ' Orléans.

L'Assemblée nationale, considérant 	 la nécessité

de rappeller promptement les gardes nationales pari-
siennes pour partager avec leurs frères d 'urines le service

extraordinaire que la sarete de la capitale et le salut de
la chose publique exigent, décrète	

Les personnes détenues clans les prisons de la haute
cour nationale seront, ic la diligence des grands Procu-

rateurs de la dation et des Commissaires envoyés par le
Pouvoir exécutif 't Orléans, transférées sur-le-champ
dans les prisons du daterai (le la ville de Saumur 	

- Arcb . de l ' Linp ., C I . 371 . (Ass . polit . ; Législative .)

CONSTITUTIONNEL . (1792)

les moyens qui dépendront de lui pour mettre en lieu de

siireté 111'' Sicard, instituteur des sourds et muets, et

sauver les jours de cet honnie dont le peuple a reconnu
l ' innocence et qu ' il a déclaré devoir être libre.

Le décret fut rédigé en ces ternies : L' Assemblée natio-
nale décrète que l'abbé Sicard sera rendu à ses fonctions, et

qu ' il est sous la sauvegarde de la Loi . i+

Arcb . de l ' Lunp ., C 1 . 373 . (Ass . polit . ; Législative .)

1507 . Dumas (Mathieu) . -1792, 7 septembre.

-Projet de décret autorisant les artistes de plusieurs

théâtres à former des compagnies franches.

L'Assemblée nationale, voulant seconder le zèle des
artistes	 qui ont dé ai témoigné le désir (le Buire ou

service régulier au camp en le rendant compatible avec
l'exercice de leur art, décrète 	 que les cytoyens
artistes des Thédtres de la Liberté, de l'Égalité et du
Palais formeront trois compagnies franches, lesquelles
feront alternativement le service du camp.

15011 . Thuriot de Larosière (Jacques-Alexis), né

à Sézanne en 1753 ; avocat an Parlement de Paris,

député de la Marne à la Législative et à la Conven-

tion , commissaire du Directoire près le tribunal

civil de Reims en l'an V, juge au tribunal criminel

de la Seine, avocat général à la cour de cassation

sous l'Empire . Proscrit par la loi de 1816, il s'éta-

blit à Liége, oit il mourut en 1829 . - 7.792, 2 sep-

tembre. - Projet de décret relatif au nombre des

membres du Conseil général de la Commune de Paris.

L'Assemblée nationale, considérant que le danger de la
patrie augmente, que la direction des armées paroit être
principalement contre Paris, qu ' il importe par conséquent
que l ' administration de cette connnnu ne, dont les travaux
vont se multiplier, soit surveillée et aydée par un plus

grand nombre (le citoyens 	 décrète :
A11'1 . 1 . Le nombre des citoyens, qui aux termes de la loi

du 30 omit dernier doivent former le conseil général de la
commune de Paris, sera augmenté et porté ù deux cent
quatre-vingt-tort, non compris les officiers municipaux, le
maire, le procureur de la commune et ses substituts 	
- Arcb . de l'Enip ., C I . 371 . (Ass . polit . ; Législative .)

Arcb . de l'Emp ., C I . 37'p . (Ass . polit . ; Législative .)

1506 . parant (Joseph), député du département

des Vosges à l ' Assemblée législative. - 1792, 4 sep-

tembre . - Projet de décret tendant à obtenir la

mise en liberté de l ' abbé Sicard.

L ' Assemblée nationale décrète qu' il est enjoint au Con-
seil général de la Commune (le prendre sur-le-champ tous

1508 . Lasource . -1792, 7 septembre . - Pro-RElNTÉ1i

jet de décret relatif à la siireté des places assiégées. ex

L'Assemblée nationale, considérant qu'une Cour conspi-
ratrice, secondée par un ministère perfide, «voit encou-
ragé (fans toutes les villes de guerre (les intelligences tell-
(tantes à livrer ces places à l'ennemi, 	 que les villes

(le L ongwi et de Verdun ont été facilement livrées aux
ennemis de la Pairie, que rien n' importe plus au salut

public que de contenir les traîtres, d 'intimider les conspi-
rateurs, (le chasser les liches qui pourroient se trouver

clans les places menacées, et d ' ennpèclner qu'ils n'y désho-

norent le none francais	 décrète ce qui suit :

c . 1 . _Dans foutes les places en étui de siége ou mèuu'
menacées, le commandant militaire pourra faire sortir,
après les avoir désarmés, tous les citoyens qui lui paroi-
Iront suspects, et tous ceux dont la présence pou rvoit âtre

inutile ou nuisible à la rléjênzse du poste	
Ain . 3 . Pourront également les connmannd,uns «les places

assiégées faire démolir et raser la maison de, tout citoyen.

qui aura parlé de se rendre, et s'il ne possède point de
maison, ses meubles seront brêlés publiquement . Il sera

saisi pour être puni con fiarméznent (1 la loi (lu 26 juillet.
Arcb . de l ' Lmp ., C I . 37'i . (Ass . polit . ; Législative .)
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1509. Dillon (Arthur, comte de), né le 3 sep-

tembre 1750 àBray (Friande), servit dans les colonies.

Maréchal de camp en 1784, député de la Martinique

aux États généraux, général à l'armée du Nord en

1792, dénoncé comme conspirateur, il fut condamné

à mort par le tribunal révolutionnaire et exécuté

le 25 germinal an II (14 avril 1794) . - 1792, 13
septembre, Sainte-Menehould . - Lettre informant

Dumouriez, général en chef de l 'armée du Nord, à

Grandpré, du départ des troupes demandées par lui.

Je déclare que je ne crois pas pouvoir sans (lait-
Me dégarnir d'enz honnit(' (le phts, que le corps que je

commande est tuc'me insuffisant, et que si («mnenli éprouve
(les rlifficnltes dans sa neanrhe, il seroil très-inupoliligue
de lui laisser l ' espoir de pouvoir en rétrogradait pénétrer
par les gorges que je deffeeuls	

laisser marcher• froidement nos le(islateurs, qui auront
besoin d ' un grand calme four n ' être pas entraînés	
J 'ose le répéter, mon cher général, et vous me le pardon-
nerés . . . prompte jonction (le toutes les forces 	 point
(le batailles ni de grands combats . . . excusés tout cela, mon
cher général, vous sentirés aisément que cela ne part que
de d 'extrême besoin que nous avons tous de rester libres, et
n'oubliés pas le bon Fabius, CPSC7+xno IILSFIH Il REM.

Je vous embrasse de tout mon coeur.

Ardt . de l 'Euip ., F 7 . 4598° . (Comité de sûreté générale .)

Arch . de l ' Emp., F' . 4598 5 . (Administration ; Comité de

sûreté générale : dossier Dumouriez .)

1512 . Commission extraordinaire de l 'Assem-
blée législative . - 1792, 19 septembre. - Projet
de décret, présenté par Lasource, concernant la réu-

nion de la Convention nationale aux Tuileries.

L'Assemblée n' décrète que l 'archiviste convoquera les
députés à lu Convention n" t ° pour demain 20 septembre,
à quatre heures après midi, dans la salle de l'édifice n" t
(les Tuileries qui leur est destinée (seconde pièce (les grands
appartements, au haut du grand escalier).

Le maire (le Paris donnera les ordres nécessaires pour
faire fournir ente ga r de aux députés à la Convention nanc

Le présent Décret sera affiché cette nuit.
Arcl . (le l'Emp., G I . 382 . (Ass . polit . ; Législative .)

1310 . Roland, ministre de l ' intérieur . -1792,

17 septembre . - Lettre annonçant au président de

l'Assemblée le vol commis au garde-meuble.

L'on a arrêté deux des voleurs ; mais les dia-
mants et effets les plus précieux sont enlevés ; j'en suis
averti au moment, et je requiers toute la force animée
(l 'a rrêter toute personne emportant quelqu'effet et soup-
conuée de vol. J'ai l 'honneur d 'en prévenir l 'Assemblée.

La nuit, entre deux et trois heures du matin.
Aral . de l ' Emp., C I . 388 . (Ass . polit . ; Législative .)

1513 . Commission extraordinaire de l'Assemblée

Législative . - 1 792, 19 septembre . - Projet de

décret, présenté par Gensonné, concernant le réta-

blissement de l 'ordre dans Paris.

L ' Assemblée nationale, considérant que l 'époque de la
réunion de la Convention nationale doit être marquée par
le retour de l'ordre, l'union (le tous les citoyens et le con-
cours de tous les pouvoirs pour le maintien de la tranquil-

lité publique;
Que cette époque est aussi celle où /es ma/veillants vout

redoubler d ' effort.(' pour rompre l'unité rdut gouvernement
et désorganiser toutes les sections (le l'empire ; que le but
de ces coupables manoeuvres est d'apeller la résurectian
(lu pouvoir royal par l 'excès des désordres qu ' elles provo-
quent, ale dissoudre la puissance nationale et (le faire re-
naître le despotisme des horreurs même de l ' anarchie;

Considérant enfin qu'il est pressant de prendre les me-
sures les plus efficaces pour déjouer ces funestes complots,

décrète	
Suit le décret en deux titres relatifs, l'un aux mesures (le

Fil:1ÉGR 1511 . Servan (le Gerbey (Joseph), né à Romans
p

ti ale 14 février 1741 . Sous-gouverneur des pages de
Jq~

Louis )(VI, maréchal de camp, ministre de la guerre

du 9 mai au 12 juin et du 10 août au 6 octobre 1792.

Chargé du commandement en chef de l ' armée des

Pyrénées-Occidentales, il fut entraîné dans la chute

des Girondins, et resta en prison jusqu'au 9 ther-
midor . 11 devint inspecteur en chef aux revues sous

le Consulat, et mourut le 10 mai 1808 à Paris.

- 1792, 18 septembre, Paris .- Lettre engageant

Dumouriez à réunir ses troupes sous Suippes.

• . . . . Politiquement parlant, vous en imposeres à la
tourbe fluctuante - ou exaspérée de la capitale, que le
moindre échec porte ('t des excès incalculables et que
votre position respectable trunquiliseroit de manière à
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Ce projet est devenu la minute du décret et a été revêtu

(le la signature du président et des secrétaires (le l'As semblée.

siiretc et (le tranquillité publique pour la ville de Paris,
l'autre à l'organisation provisoire d 'une force armée.

Archives de l'Empire, C I . 382 . (Assemblées politiques ; Législative .)

1314 . Assemblée législative . - 1792, 20 sep-

tembre . - Décret réglant le mode de constatation

de l 'état civil des citoyens.

L ' Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport
(le son Comité de législation, les trois lectures du projet de
décret sur le mode par lequel les naissances, mariages et

décès seront constatés, et avoir décrété qu 'elle est en état

de délibérer dcfinitiuement, décrète	
Suit la teneur du décret, divisé en six titres :

1 . Des officiers publics par qui seront tenus les registres
(les naissances, mariages et décès . II . De la tenue et dépôt

des registres . III . Naissances . IV . Mariages : Qualités et

conditions requises pour pouvoir contracter mariage ; -
Publications ; - Oppositions ; - Des formes intrinsèques
de l'acte (le mariage ; - Du divorce dans ses rapports

avec les fonctions de l'officier public chargé de constater
l 'état civil (les citoyens . V . Décès . VI . Dispositions générales.

Signé : Csvnos fils cané, président ; N . ILAUSSMANN, C . BASER E,

secrétaires . - Scellé . En marge est écrit : En vertu du Décret
du 10 mît 1792 . Le 25 septembre 1792, l'an I' (le la
République . Au nom de la _Nation . Signé : LEBRUN , DANION.

Arcli . de l'Emp ., A I . 1!x73 . (Lois et Décrets .)

de dénonciations, il comparut devant le Comité de

salut public et le tribunal révolutionnaire . Placé, en

l'an III, à. la tête de l'armée des Alpes et d'Italie,

nommé sénateur en l'an X, maréchal en l ' an XII,
il commanda l'armée de réserve en 1806, fut créé

duc de Valmy le 20 août 1807, devint pair en 1814,

et mourut le 12 septembre 1820 à Paris . - 1792,

septembre . - Relation de la bataille de Valmy, et

Mémoire sur la campagne de 1792.

. . . La perte de l'armée française à la journée de
Valmy peut être évaluée de sept rà huit cents hommes, tan-
dis que celle de l ' armée prussienne fut beaucoup plus con-
sidérable, surtout en chevaux ; l ' armée ennemie était forte
de quatre-vingt mille hommes, y compris les Autrichiens et
non compris les émigrés, qui ne parurent pas dans cette

journée, tandis que l'armée française, y compris le corps
du général Stengel et celui que Dumouriez me fit passer,

n'excédait pas vingt-deux mille hommes.
Je (lois la justice de dire que jamais troupes n'ont (lé-

ployé plus (le courage et de fermeté que cette brave armée,

qui, ià juste titre, fut surnommée l'Armée infernale	

1315 . Kellermann (François-Christophe), né à

Strasbourg le 30 mai 1737, fit la Guerre de sept ans.

Maréchal de camp en 1788, il commanda l'armée

de la Moselle en 1792, opéra sa jonction avec

Dumouriez, et livra le 20 septembre la bataille de

Valmy, qui, en arrêtant les Prussiens, les força

d ' évacuer le territoire français . Incarcéré à la suite
Archives (le l'Empire , AF IL 281 . (Comité de salut

public ; Guerre : Correspondances et Mémoires militaires .)
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RÉPUBLIQUE.

L'époque comprise entre l 'abolition de la Royauté

(21 septembre 1792) et l 'établissement de l 'Empire

(28 floréal an XII-18 mai 1804) se divise en trois

périodes :

LE GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE, (le 1792 à

l ' an IV;
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, de l ' an IV à l 'an VIII;

LE CONSULAT, de l 'an VIII à l 'an XII .

blic prit les mesures les plus énergiques et usa des

moyens de répression les plus violents ; le régime de
la Terreur s 'appesantit sur la France ; diverses fac-
tions nées au sein du parti montagnard se disputè-

rent la prépondérance : le parti de Danton, celui
de la Commune, celui de Robespierre, se succé-

dèrent au pouvoir et tombèrent tour à tour . La
Convention ne recouvra son indépendance qu'après
le 9 thermidor . Cette assemblée entra dans une

nouvelle phase, et les hommes qui avaient renversé

Robespierre, dits les Thermidoriens, prirent un

ascendant marqué . Les membres proscrits de la

Gironde furent rappelés, les derniers partisans du

régime de la Terreur succombèrent aux journées du

12 germinal et du 1" prairial an III ; le 13 vendé-

miaire an IV, la Convention triompha d'un nouveau

danger, les sections insurgées contre elle furent

vaincues par Barras et par le général Bonaparte.

A l'extérieur, les opérations militaires, brillam-

ment inaugurées en 1792 à Valmy et à Jemmapes,

s 'étaient étendues sur l 'Escaut, la Meuse et le Rhin.

Dirigées de Paris par Carnot, les campagnes de

l 'an II et de l ' an III, pendant lesquelles s ' illustrè-

rent Hoche, Marceau, Jourdan, Pichegru, se ter-

minèrent par la conquête (les provinces rhénanes et

(les Pays-Bas ; la Prusse signa le traité (le Bâle;

l 'Espagne, envahie par l ' armée des Pyrénées, de-

manda la paix, et les victoires sur les Austro-Sardes

nous livrèrent le passage des Apennins.

Le 3 brumaire an IV, après avoir voté une loi

(l ' amnistie et décrété l 'abolition de la peine (le mort

à dater du rétablissement de la paix générale, la

Convention nationale mit elle-même fin à sa mission

et abdiqua ses pouvoirs . Pendant les trois années

cle sa session, elle avait rendu dix mille huit cent

quatre-vingt-seize décrets, ouvert le grand-livre de

la dette publique, établi l ' uniformité (les poids et

mesures, organisé l'Institut, créé les Écoles pri-

maires, l'École (le médecine, l'École polytechnique,

GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE . - CONVENTION

NATIONALE : sept cent quarante-neuf membres . -

21 septembre 1792-3 brumaire an IV (25 octo-

bre 1795).

La Convention, en proclamant: la République et

en s 'érigeant eu juge du Roi, avait achevé de sou-

lever contre la France les puissances étrangères;

en même temps la guerre civile éclatait clans la

Vendée . Aux soins d ' une nouvelle organisation poli-

tique vint se joindre la préoccupation de la défense

du pays : quatorze armées furent levées pour re-

pousser l ' invasion ; un tribunal révolutionnaire fut

créé pour juger les ennemis de l'intérieur, la Con-

vention se partagea pour l'expédition (les affaires

en comités spéciaux, et le pouvoir exécutif fut, (le

fait, concentré entre les mains de l'un d'eux, le

Comité de salut public, qui ne laissa au Conseil

exécutif provisoire qu ' une autorité nominale.

La proscription (les Girondins, le 31 mai, amena

au pouvoir le parti de la Montagne ; l 'acte constitu-
tionnel de 1793, voté le 24 juin comme loi londa-

mentale de la République, lut suspendu immédia-

tement après sa promulgation . Le gouvernement

provisoire déclara qu ' il resterait révolutionnaire jus-

qu ' à la paix, et un décret postérieur détermina le

mode (le ce gouvernement.

En présence du soulèvement (le Lyon et des prin-

cipales villes du Midi, des succès des Vendéens, de

la capitulation (le Mayence, le Comité (le salut pu-
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le Bureau des longitudes , le Conservatoire des arts

et métiers , le Conservatoire de musique, les Écoles

centrales, et jeté les bases du Code civil.

La France, sous la Convention, au milieu de la

lutte terrible qu 'elle eut à soutenir, réussit à sauver

son unité, maintint son indépendance, recula ses

frontières et vainquit l 'Europe coalisée .

amena au Directoire Merlin de Douai et Francois de

Neufchâteau, qui remplacèrent Carnot et Barthé-

lemy, frappés par un arrêt de déportation :

quante-trois députés furent proscrits ; mais cette
mesure extrême ne rendit au gouvernement ni force

ni sécurité.

Inquiet de l 'ascendant que pouvait prendre Bona-

parte, dont le retour d'Italie avait excité dans la

population un véritable enthousiasme, le Directoire

résolut d'éloigner ce G énéral et le mit à la tête de

l'expédition d'Égypte, préparée en vue de ruiner dans

l ' Inde le commerce britannique . Le 10 juin 1798,
Bonaparte enleva Malte : trois mois lui suffirent pour

conquérir l ' Égypte, puis il envahit la Syrie ; mais
reconnaissant bientôt que la France ne fonderait

rien de durable en Orient, il laissa le commande-

ment à Kléber et reparut tout à coup à Paris le

16 octobre 1799 (24 vendémiaire an VIII).

Pendant son absence, une seconde coalition s'était

formée, et la période de décadence dans laquelle

s'affaissait le gouvernement directorial s'était accu-

sée à l'intérieur par la scission déclarée entre les

Directeurs et le Corps législatif le 30 prairial an VII

(18 juin 1799).

Les succès des armées républicaines, les victoires

de Brune à Bergen sur le duc d'York et de Masséna

à Zurich sur les Austro-Russes n'avaient pu relever

le prestige d ' un pouvoir désormais perdu dans l ' opi-

nion ; Bonaparte fit le coup d 'État du 18 brumaire

(10 novembre 1799) . La Constitution de l ' an III

fut abolie ; trois Consuls provisoires , Bonaparte,

Siéyes et Roger-Ducos, remplacèrent les cinq Direc-

teurs : la Révolution abdique aux mains du pouvoir

militaire, et la France engage ses destinées dans

une voie nouvelle.

DMLCTOlnE rxr :cuTIF . - 4 brumaire an IV (2G oc-

tobre 1795)-19 brumaire an VIII (10 novembre

1799).

La Constitution de l 'an III, adoptée par la Con-

vention nationale le 5 fructidor (22 aout 1795),

confia le pouvoir législatif à deux Conseils : celui des

Cinq-Cents, chargé de proposer les lois, et celui des

Anciens, qui devait prononcer sur leur acceptation

cinq Directeurs nominés par les Conseils formaient

le pouvoir exécutif.

La pacification de la Vendée par Hoche, la dé-

couverte (le la conspiration de Babeuf et les succès de

l'armée commandée par le général Bonaparte signa-

lèrent les deux premières années du Directoire . Les

batailles de Montenotte et de Millesimo ouvrirent la

première campagne d'Italie, que terminèrent les vic-

toires d 'Arcole et de Rivoli . La Savoie et Nice furent

cédées à la France, qui transforma l'Émilie en répu-

blique cispadane, fit alliance avec Gênes, et força le

roi de Naples à conclure un traité.

Le 19 février 1797, la paix de Tolentino, en

maintenant l'autorité papale, consacrait la soumis-

sion de la haute Italie et ratifiait la cession du comtat

Venaissin ; le 1" mars, le Piémont s 'alliait à la France;

l'Autriche, battue en Italie et sur le Rhin , signait à

Léoben des préliminaires de paix, Venise perdait

ses prérogatives d 'indépendance, et tandis que la

Bavière et le Portugal reconnaissaient la République

française, tandis que se formaient les Républiques

cisalpine, ligurienne, cis-rhénane, et que s 'ouvraient

les négociations qui devaient aboutir au traité de

Campo-Formio (17 octobre 1797) , l 'Angleterre seule
s ' opposait à la paix.

A l ' intérieur, les difficultés créées par la détresse
financière et l 'extrême pénurie des ressources se
compliquaient de la division des partis . Le coup
d' État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797)

CONSULAT . - 20 brumaire an VIII (Il novembre

1799) - 27 floréal an XII (17 mai 1804).

La Constitution de l'an VIII, promulguée le 22 fri-

maire (13 décembre 1 799), confia le gouvernem ent

à trois Consuls ; les lois étaient proposées par le pou-

voir exécutif et discutées par un Tribunat ; un Corps

législatif en votait l 'adoption ou le rejet ; un Sé nat

veillait à leur conservation.

-En vertu de cette Constitution, Bonaparte reçut
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le titre de premier Consul, Cambacérès et Lebrun

furent second et troisième Consuls.

Le système politique de l 'ceuvre à laquelle pré-

sidait le premier Consul se manifesta par la créa-

tion du Conseil d 'État, par celle des préfectures,

par l'établissement de la Banque, par l'adoption

d 'un ensemble de mesures financières, enfin par

une réorganisation administrative à peu près com-

plète de la France . Les avantages remportés par les

Austro-Busses en Piémont forcèrent Bonaparte de se

rendre à l'armée d'Italie . I1 franchit le grand Saint-

Bernard, s 'empara de Milan, tomba à l ' improviste

sur le général Mélas, et gagna la bataille de Marengo.

Cette victoire éclatante, l ' occupation de la Bavière,

les succès de Moreau à 1 fochstcedt et à Hohenlinden,

les revers successifs des armées ennemies amenè-

rent la paix de Lunéville, conclue avec l 'Autriche,

et le traité d'Amiens, signé avec l'Angleterre . Le

Rhin, depuis le territoire néerlandais jusqu 'à la

Suisse, fut reconnu comme frontière de la Répu-

blique ; la deuxième coalition était ainsi dissoute,

et le premier Consul érigeait autour de la France

des gouvernements nouveaux destinés à lui servir

de remparts . La Consulte réunie à Lyon décerna

à Bonaparte le titre de président de la République
italienne ; la Suisse fut reconstituée ; le Piémont
reçut une organisation française ; des traités de
paix furent conclus avec l ' Espagne, Naples, la Porte
Ottomane ; le gouvernement consulaire put alors

prendre à l'intérieur les mesures qu'il avait prépa-

rées et accomplir les réformes dont il avait jeté les
bases : la proscription qui frappait les émigrés et

les prêtres fut levée, un concordat conclu avec

Pie VII rétablit le culte catholique en France et

régla les affaires ecclésiastiques . De la même épo-
que datent l 'adoption d ' un nouveau code civil et
criminel, la réorganisation de l 'Institut, la forma-
tion des lycées et des écoles spéciales, la création

de la Légion d 'honneur . L ' industrie et le commerce

reçurent une vigoureuse impulsion, des expéditions

partirent pour l'Inde, le Levant, Saint-Domingue,

et d 'immenses travaux furent entrepris dans les

ports maritimes.

Le Sénat, qui le 14 thermidor an X (2 aout 1802)

avait proclamé Napoléon Bonaparte premier consul

à vie, lui conféra le titre d 'Empereur des Français

le 28 floréal an XII (18 mai 1804) ; à ce moment se

formait contre la France la troisième coalition.

1516 . Convention nationale . -1792, 21 sep-

tembre . - Décret portant abolition de la royauté.

La Convention nationale rlécrc-te rr l'unanimité que la
rofaulé est abolie en France . Signé : Pi.rmos, président;

I . P . Ibusso'r, L sorncE, secrétaires.
En marge est . écrit : En vertu du décret du 10 amft 1792.

Le 22 septembre 1792, l' an 1" r de la République jrancoi.se.
An nom (le la nation . Signé : Moses, DAN1'ON. - Scellé.

Ce décret futrendu sur la proposition de Collot d ' Herbois

et de Grégoire .-Ardt . de ] 'Dmp ., A H . 222 . (Lois et Dccrets .)

1806 et 1807 en Prusse et eu Pologne, de 1808 en

Espagne, de 1809 en Autriche, de 1812 en Russie,

de 1813 en Saxe, de 1814 en France ; il avait été

créé prince et duc de Neufchâtel et de Valengin le

30 mars 1806, vice-connétable en 1807 . Le château

(le Chambord fut érigé en sa faveur, le 15 aoitt 1809,

sous le titre de principauté de Wagram, avec une

dotation de deux cent cinquante mille francs de

rente. Colonel général des Suisses en 1810, pair en

1814, capitaine des gardes du corps du Roi, il se

retira pendant les Cent-Jours à Bamberg, et y mou-

rut le t er juin 1815 . - 1792, 22 septembre, Paris.

- Lettre exprimant à la Convention ses regrets

d 'étre éloigné du général Kellermann, et offrant trois

cents livres et deux croix comme dons patriotiques.

	 On a répandu que l ' at'ois des iutellir~ences avec

nos enemis, que j 'eloi.s émigré croec les plans rle Carno4r.

1\on, Messieurs, l'homme qui se respecte, l ' lromrnc libre

et qui est digne de l 'en re, ne reponrl pas u de pareils

soupons ; il continue à bien servir sa patrie, et, »le( ci

1517 . Berthier (Louis-Alexandre), né à Versailles

le 20 novembre 1753, fit la guerre d 'Amérique,

commanda fa garde nationale de Versailles en 1789,

servit dans les armées (ln Nord, d ' Italie, des Alpes et
d'Cgypte, fut ministre de la guerre le 20 brumaire
an VIII, puis général en chef de l'armée de réserve,

et organisa le gouvernement du Piémont. Maréchal
de l'Empire vit l ' an XII, il fit, avec le titre de major

général, les campagnes de 1805 en Allemagne, de
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la nation, au maintien de la liberté, de l'égalité et à
l'exécution des loir, il meurt ia son poste	

naîtra dans notre conduite un peuple qui sait apprécier
la paix, mais qui ne craint pas la guerre.

Arch . de l'Enlp ., C II . .157 . (Ass . polit . ; Convention .)
MANIFES'T'E DU Duc DE q AU\SWIcj.

Lorsque Leurs Majestés l ' Empereur et le Roi de Prusse,
en inc confant le commandement des armées que les cieux
souverains alliés ont fait marcher en France, nre ren-
dirent l'organe (le leurs intentions déposées dans les deux
déclarations du 25' et 27 e juillet 1792, Leurs Majestés
étoient bien éloignées de supposer la possibilité des scènes
(l 'horreur qui ont précédé et amené l 'emprisonnement de
Leurs Majestés le Roi et la Peine de France et (le la, fa-

mille royale . Des pareils attentats, dont l 'histoire ales nations
les moins policées n'offre presque point (l ' exemple, n' étoffent
cependant pas le dernier terme que l 'audace de quelques
factieux: parvenus à rendre le peuple de Paris l 'm'cugle
instrument de leur volonté avoit prescrit à sa coupable
ambition	

. . . . Le soussigné déclare à toute la nation fraan(oise
en général et az chaque individu en particulier que Leurs
Majestés l ' Empereur et le Roi de Prusse, invariablement
attachés au principe de ne point s'immiscer dans le gou-
vernement intérieur de la France, persistent également à

exiger que Sa Majesté Très-Chrétienne, ainsi que toute la
fianille royale, soient immédiatement remises en liberté par

ceux qui se permettent de les tenir emprisonées ; Leurs
laestes insistent de mère que la dignité royale en France
soit rétablie sans délai dans la personne ale Louis seize et
de ses successeurs 	

Au quartier général ale Bans, le 28 septembre 1792.

Arch . de l ' Einp ., C II . 202 . (Ass . polit . ; Convention .)

1518 . Lebrun (Pierre-Hélène-Marie), né à

Novon en 1754, connu d 'abord sous le nom ale

l ' abbé Tondu, renonça à l 'état ecclésiastique et joua

un rôle en 1787 clans la révolution de Liége.

Attaché au parti de Brissot, il fut nommé ministre

des affaires étrangères le 10 août 1792 . Remplacé

pur de Forgues le 20 juin 1792, il fut décrété d ' ac-

cusation le 22 décembre, condamné à mort par le

tribunal révolutionnaire le 7 nivôse an II et exécuté

le 8 (28 décembre 1793) . - 1792, 1 81 octobre . -

Lettre transmettant au président de la Convention

un manifeste à la nation française envoyé à Dumou-

riez, général en chef de l ' armée du Nord, par le

duc de Brunswick, au nom de l 'empereur d'Alle-

magne et du roi de Prusse.

. . . Le général Dumouriez aa. refusé toutes confé-
rences nouvelles et tout délai dans les opérations ale la
campagne, ('( moins que l'on ne commencéat par annuler
la nouvelle déclaration (lu duc de Brunswicl . Tel est
l'état actuel des choses 	 Toutes nos démarches ont
été énergiques et franches ; nous avons abandonné la ruse
et la jimiblesse à nos ennemis, et l'Europe entière recon-

159. Sillery (Charles-Alexis Brulart, comte de

Genlis, marquis de), né le 20 janvier 1737 ; capi-

taine de vaisseau, maréchal de camp, capitaine des

Gardes du chic de Chartres, député ale la noblesse

du bailliage de Reims aux États généraux, et du

département de la Somme à la Convention . Accusé

d ' être complice de Dumouriez et agent du parti

d 'Orléans, il fut arrêté après le 31 mai, condamné

à mort par le Tribunal révolutionnaire le 9 brumaire

an II, et exécuté le 10 (31 octobre 1793) . Sa femme

est connue sous le nom de madame de Genlis . -

1792, 3 octobre, Sainte-Menehould . - Lettre in-

formant Dumouriez de la réception d 'une note sur

la marche des ennemis vers Bar-le-Duc.

	 Ce faux avis me parait combiné avec le projet chi
Gaz Kellermann, et probablement il aura reçu la mène
dépêche que moi. La différence qu'il y a entre nous dent,
c'est qu ' il parait 1' croire et que je suis certain que le fait

est faux . Nous cavons écrit également n M. de 1'adene e

pour lui donner l'or dre de garder sa position et de ne

rien faire sans vos ord r es . Je vous embrasse, mon cher
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général, ainsi que votre fidèle Ajax . Je suis

éclopés, sans pouvoir remuer ni pied ni patte .
ici aux

Arch . de l'Emp ., F7 . 4598° . (Administration ; Comité de

sûreté générale : dossier Dumouriez .)

1520 . Députés, commissaires à l 'armée du Nord.
1792, 6 octobre, Lille. - Lettre annonçant à

la Convention nationale la levée du siège de Lille.

Nous sommes entrés hier vers les huit heures du soir
dans celte ville, où Con rencontre à chaque pas les traces
de la barbarie et de la vengeance des tirans . Christine,

d 'après les rapports, est venue jeudi jouir en personne

des horreurs commandées par son frère, qu'elle a si bien
secondé; on a fait pleuvoir devant elle une grêle de
bombes et de boulets rouges pour hâter la destruction de

cette belle et opulente cité qu'elle appelle un repaire de
scélérats et qu'elle se plaignoit de ne pas voir encore
détruite, et elle s'est donné le plaisir de lui envoyer de sa
main même quelques boulets rouges.

Nos ennemis, trompés sur la fermeté et le patriotisme
des citoiens de Lille, comptoient qu'une insurrection al/oit
leur livrer la place, et c'est pour la provoquer que, sans

s' arrêter aux lois de la guerre, ils commencèrent leur feu
au retour du trompette qui leur raportoit la fière et ré-
publicaine réponse que la municipalité fit à la sommation
du duc Albert de Saxe	 Signé : J . F . B . DELMAS, DE

BELLECAfDE, L . B . M . D ' AOUST, GUSTAVE DOULCET, DUQCESNOY,

DunEnr .-Arch. de l'Emp ., C II . 204 . (Ass . polit . ; Convention .)

de service auprès des différents otages ne doivent répondre
qu ' aux questions vagues et inutiles qu ' on leur fait et d ' une
manière laconique	

Nous sommes montés au second et nous avons entré dans
un appartement destiné à Louis Capet et son fils, composé
(le quatre pièces ; après avoir visité scrupuleusement et
examiné tous les meubles, nous avons reconnu qu' il étoit
logé sainement et comnzodement ; nous avons reconnu éya-
lenrent qu 'on n'avoit laissé à sa disposition ni plume, ni
encre, ni craion, ni papier . Nous lui avons demandé s ' il
ne manquoit rien à sa commodité et s 'il n'avoit pas à se
plaindre de sa nourriture, à quoi il nous a répondu qu 'il
étoit satisfait de la manière dont il étoit traité, que seule-
ment il désireroit qu ' on lui laissât la satisfaction de vivre
réuni avec sa famille.

De là nous nous sommes transportés au troisième et nous
sommes entrés dans un appartement composé de quatre
pièces occupées par la femme de Louis et sa fille, et par
llldr Élisabeth ; nous nous sommes assurés également qu ' il
n' y avoit aucune matière propre à écrire et qu' il y regnoit
la même salubrité et la même commodité que dans les
appartements précédents 	

Suivent les signatures des commissaires .-Arch . de l'Emp.,
BB 52 . (Ministère de la justice ; Division civile : Seine .)

1521 . Commissaires nommés par le Comité de

sûreté générale pour surveiller la Garde des prison-

niers de la tour du Temple . - 1792, 1" novembre.

- Rapport de la visite faite au Temple en présence

(les commissaires du Conseil de la Commune et du

commandant Général de la garde nationale.

	 Nous avons requis lllr 's les commissaires du Con-
seil général de la Commune de nous faire part des moiens
qu ' ils emploioient pour la garde et conservation des incli-

vidus dont ils étoient responsables . Pour satisfaire à nos
demandes, ils nous ont (lit que huit membres de ladite

Commune étoient tous les jours de service dans l 'intérieur

(lu Temple, sçavoir, un dans les appartements du ci-devant
Roi, un dans celui (le sa femme, et six composant le con-

seil de la garde du Temple	 Les personnes qui sont

1522 . Dumouriez, Général en chef de l 'armée
du Nord . - 1792, 7 novembre, Mons . - Lettre
rendant compte à Pache, ministre de la guerre, de

la victoire remportée le G novembre sur les Autri-

chiens à Jemmapes.

. . . A midi , précise toute l ' infanterie se mit en un
clin d'oeil en colonne de bataillon et se porta avec la plus
grande rapidité et la plus grande allégresse vers les re-
tranchements de l'ennemi, pas une tête (le colonne ne

resta en arrière ; le premier étage de redoutes fut d 'abord
emporté avec la plus grande vivacité, mais bientôt les
obstacles se multipliant, le centre courut (les dangers, et
je vis (le la cavalerie ennemie prête à entrer dans la plaine
pour charger les colonnes par leur flanc ; j'y envoyai le
lieutenant général Égalité qui par sa valeur froide rallia

tr ès-vite les colonnes et les mena au second étage de re-
doutes	 Cette journée à jamais mémorable couvre la

nation française d'une gloire immortelle . Il n'est pas un

bataillon ni un escadron, il n'est pas un individu dans

l'armée qui ne se soit battu et de très-près 	

Arch . del ' Dunp ., C II . 1905 . (Ass . polit . ; papiers Dumouriez .)

9J,
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1323 . Paine (Thomas), né à Thetford le 29 jan-

vier 1737 ; publiciste anglais, naturalisé Français le

26 août 1 792 . Élu député du Pas-de-Calais à la Con-

vention , il fut emprisonné au Luxembourg sous la

Terreur, passa en Amérique en 1802, et mourut le

9 juin 1809, à New-York . - 1792, 20 novembre,

Paris. - Opinion adressée au président de la Con-

vention sur la mise en jugement de Louis XVI.

. La France est maintenant une république . Elle

a terminé sa révolution, niais elle n ' en peut recueillir tous

les avantages aussi longtemps qu 'elle est environnée de
gouvernemens despotiques . Leurs armées et leurs marines

l ' obligent d'entr etenir aussi des troupes et des vaisseaux;
il est clone de son intérét immédiat que toutes les nations

soient aussi libres qu'elle-mcune, que les révolutions soient
universelles, et puisque le procès ale Louis XVI peut ser-

vir à prouver au monde la scélératesse des gouvernemeus
en général, et la nécessité des révolutions, elle ne doit pas

laisser échapper une occasion aussi précieuse.
Les despotes européens ont formé des alliances pour

maintenir leur autorité respective et perpétuer l 'oppres-

sion des peuples ; c ' est le but qu ' ils se sont propose' en fai-
sant une invasion sur le territoire irancois . Ils craignoient
l ' effet (le la révolution de France au sein de leur propre

	

pays ;	 Leur tentative n'a pas eu de succès . La

France a déjà vaincu leurs armées ; mais il lui reste à

sonder les détails de la conspiration, à découvrir, à placer
sous les yeux de l ' univers les despotes qui ont eu l ' infamie
d» , prendre part, et l'univers attend d' elle cet acte (le justice.

Tels sont mes motifs pour demander que Louis XVI soit

	

jugé	

el'‘.ef»2ee ce)-g f/22 -e)

Arch . de l'Emp ., C II . 263 . (Ass . polit . ; Convention .)

1524 . Commissaires de la Convention nationale.

-1792, 21 novembre . - Procès-verbal de la re-

mise à eux faite par Camus, garde (les Archives (le

la République , des papiers trouvés aux Tuileries.

L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, premier de la
République, le vingt-un novembre, six heures du soir, les
citoyens Rabaut-Pommie r, Bernard de Sainte-Affrique,
Rlnül, Bor ie, Ruamps, Boussion, Saurine, Bohai, Pélissier,
Gardien, Bolet, Lefranc, membres de la Convention, com-
missaires nommés en exécution (lu décret du jour d ' hier
pour l'examen des papiers tr ouvés aux Thuilleries appor-
tés à la Convention par le Minist r e (le l 'Intérieur, et des

autres papiers mentionnés dans le décret de ce jour qui
(«voient été déposés aux Archives de la République dans
le courant du mois de juin mil sept cent quatre-vingt-onze ,
se sont transportés auxdites Archives 	 Le citoyen
Camus, garde (les Archives de la République, (t représenté
auxdits citoyens commissaires :

'P Une layette cordée et fermée à clef	
2" Un carton	 portant pour inscription : Papiers

trouvés dans l'appartement du Roi, le vingt-cinq juin mil sept

cent quatre-vingt-onze	

30 Un paquet	 portant pour inscription : Papiers
trouvés dans l'appartement de la Reine, au château des 'Ihuil-

leries, le 25 juin 1791.

f o Un por tefeuille de maroquin rouge, enveloppé (le

deux bandes de papier sur l 'une desquelles sont les signa-
tures des président et secrétaires de l ' Assemblée Consti-
tuante, à la date du 25 juin 1791,	 ce portefeuille,
déposé aux Archives par Alexandre Beauharnais, lors
pre'sident de l 'Assemblée nationale 	

Ces reconnaissances faites, les quatre objets ci-dessus
désignés ont été remis entre les mains des commissaires (le'
la Convention nationale	 Fait aux Archives de la

République	 Signé par les commissaires et par Canins.

Le même jour, la Convention avait rendu un décret por-

tant établissement d'une Commission des Douze, nommée

pour la vérification des papiers trouvés aux Tuileries ; par un

décret en date du 6 décembre, elle créa une Commission des
Vingt et un, formée de la Commission des Douze et de neuf

membres, dont trois pris dans chacun des Comités de Légis-

lation et ale Sureté générale et dans la Commission des Vingt-

quatre . La nouvelle Commission devait présenter l'acte énon-

ciatif (les crimes dont « Louis Capet était accusé, et mettre

dans un ordre convenable tontes les pièces a l'appui de cet acte.

Enfin le 9 décembre 1792, un inventaire des papiers trouvés

aux Tuileries fut dressé par Prestat, commissaire greffier . Le

procès-verbal se termine ainsi : Toutes ces pièces, renfe r

-mées clans lesdits quinze cartons, ont été collées et signées

par le citoyen Rolland , ministre de l'intérieur, signées par le

citoyen Laloy, commissaire de la Commission de la Conven-

tion aux Tailleries, et signées et paraphées tant par le citoyen

Roussel, président du Comité du Pouvoir exécutif aux Dulie-

ries, et le citoyen Prestat, greffier à l'Inventaire 	

Arch . de l'Emp ., C II . 126 . (Assemblées politiques ; pièces

recueillies pour le procès ale Louis XVI .)

15211 Dumouriez, général en chef de l 'année du

Nord . - 1792, 29 novembre, Liége . - Lettre aver-

tissant Petion que la conduite de l ' Assemblée expose

la France à perdre le fruit des dernières victoires .

Si vous continuez, nies bons amis,	 vous n'aure'

pour généraux que des ambitieux, (les intriquants ou (les

sots ; alor s ou vous (n 'ostraciserez, ou je me retirerai : car
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rien au monde ne pourra m'engager à être le fléau des
nations, l ' instrument de la tyrannie ou de la sottise 	
Si les gens sensés et honnêtes ne se rallient pas, la France
perdra tout le fruit de nos victoires et retombera dans la
plus dangereuse des anarchies . Quand à moi je ne fuirai
pas les dangers personnels, mais je fuirai tout emploi et
je pleurerai clans un coin sur l' ingratitude et l ' imprudence
ale mes concitoyens . Vous savez combien je vous aime et
estime . Signé : Dumo nIEz.

Je vous envoye les cieux Égalités, qui sont pénétrés du
plus profond chagrin, mais qui resteront fidèles à leur
devoir . Ils ont une carrière plus longue àr . remplir que
moy, tant pis pour eux ; la mienne a été bien agitée, bien
brillante, bien utile . Il est lems que j 'enraye, puisqu ' on
brise mes roues et qu 'on tue mes chevaux.

Arch . de l'Emp ., F 7 . 4629 . (Administration ; Comité de

sûreté générale : dossier Petion .)

1320 . Société des Amis de la Liberté et de

fF4 (,j2- l 'Égalité, séant aux Jacobins Saint-Honoré . -

1792, 2 décembre, Paris . - Certificat délivré à

Hérault de Séchelles.

Nous, Président et Secrétaires, certifions que M. Jean-
Marie Hérault, député, après avoir subi le scrutin épu-

ratoire arrêté par la Société le 25 juillet dernier 1791, a

été admis au nombre des Membres de cette Société, comme
y ayant constamment fait preuve de patriotisme et de
dévouement à la cause de la liberté.

En foi de quoi nous lui avons délivré le présent certifi-
cat . Signé .- Sceau plaqué en cire rouge, portant pour légende :

Société des Amis (le la Constitution . Droits ale l ' homme.

Liberté, égalité ou la mort . Paris. - Arch . de l'Fmp .,

F 7 . 4608 e . (Administration ; Comité de Sûreté générale .)

1327 . Malesherbes (Chrétien-Guillaume de La-

moignon de), né à Paris le 16 décembre 1721 ; con-

seiller au Parlement en 1744, premier président de la

Cour des aides et directeur (le la librairie en 1750,

membre de l'Académie des sciences, de l'Académie

ales inscriptions et de l 'Académie française . Exilé

en 1771, il fut nommé ministre de la maison du

Roi à l 'avénement de Louis XVI, et se retira en

1776 . Rappelé au ministère en 1787, il se démit de

ses fonctions l'année suivante, et sollicita l'honneur

(l 'assister le Roi comme conseil lorsque Louis XVI

fut traduit (levant la Convention . Accusé (l ' avoir

conspiré contre l'unité de la République, arrêté en
(lécecübre 1793, il comparut devant le tribunal

révolutionnaire, refusa de se justifier, fut con-
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damné à mort et exécuté le 3 floréal an II (22 avril

1794) . - 1792, 11 décembre, Paris. - Lettre

demandant au président de la Convention d ' in-

former Louis XVI qu'il est prêt à le défendre.

J ' ignore si la Convention nationale donnera à Louis XVI
un Conseil pour le défe)dre, et si elle lui en laissera le
choix.

Duns ce cas-là, je désire que Louis XVI sache que s'il
me choisit pour cette fonction, je suis prêt à n z ' y dé-
vouer	 J'ai été appelle deux fois au Conseil de
celui qui fut mon maître clans le teins que cette fonction
étoit ambitionnée par tout le monde ; je lui dois le même
service, lorsque c 'est une fonction que bien des gens
trouvent dangereuse	

Arch . de l'Fmp., C If . 304 . (Ass . polit . ; Convention .)

1328 . Target (Gui-Jean-Baptiste), né à Paris le

6 décembre 1733 ; membre du Conseil souverain de

Bouillon, avocat de l'Université de Paris, membre

de l 'Académie française, député des communes de

la prévôté et vicomté de Paris aux États généraux,

juge au tribunal civil . Il publia en décembre 1792

des Observations sur le procès de Louis XVI, dans

lesquelles il présentait les motifs qui s'opposaient à

la condamnation du Roi . Nommé juge au tribunal

de cassation le 13 germinal an VIII, il mourut le

9 septembre 1806, aux Molières (Seine-et-Oise) . --

1792, 12 décembre . - Lettre exposant au prési-

dent de la Convention les motifs qui l 'empêchent de

se charger de la défense de Louis XVI.

	 Horriblement fatigué de maux de nerfs, de dou-
leurs	 qui m'ont fait quitter la plaidoyerie en 1785, . . ..

je conserve à peine les forces suffisantes pour remplir, six
heures dans chaque journée, les fonctions paisibles de
juge, et j ' attens avec quelque impatience le moment d 'en

être déchargé par de nouvelles élections . C ' est dire assez

qu' il ne m'est pas possible de me charger de la défense de

Louis XI7. Je n'ai absolument rien de ce qu'il faut pour
van tel ministère, et par mon impuissance je trahirois à la

/bis la confiance du client accusé et l 'attente publique	

Arch . de l'Einp ., C II . 304 . (Ass . polit. ; Convention .)
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REINTÉGRÈ Tronchet, les copies collationnées des pièces communiquées
au premier lors (le sa comparution à la barre	 brous
(ruons mis sous les yeux de Louis Capet, assisté de son
conseil, les originaux des pièces qui ne lui ont point été
représentées à la barre	 Les copies collationnées
des pièces dont les originaux viennent d ' être commrzi-
(prés	 ont été remises audit Louis Capet, qui les a
collées et par aphées	 Ensuite nous avons clos le pré-
sent procès-verbal à minuit du même jour, après en avoir
donné lecture audit Louis Capet et à son Conseil 	

1529. Commission des Vingt et un . - 1792,

15 décembre . - Procès-verbal des commissaires

envoyés au Temple pour communiquer à Louis XVI

et à Tronchet, son conseil, les originaux des pièces

produites devant la Convention pendant le procès.

	 Nous nous sommes transportés à trois heures et

demie après-midi au Temple, accompagnés de Jean-Pierre
Gautier, l ' un (les commis de la Convention	 Nous

avons ensuite remis audit Louis Capet, en présence dudit

f
/î'e.e-Y mea.-

Ara . (le l'Emp., C 1I . 138 . (Assemblées politiques ; pièces recueillies pour le procès (le Louis XVI .)

1550 . Olympe de Gouges (Marie Gouze), née à

Montauban le 7 mai 1748 ; femme de lettres, ma-

riée vers 1766 à Louis-Yves Aubry . Déclarée sus-

pecte, elle fut arrêtée le 25 juillet 1793, traduite

devant le tribunal révolutionnaire, condamnée à

mort et exécutée le 12 brumaire an II (2 novembre

1793) . - 1792, 15 décembre, Paris . - Lettre

offrant au président de la Convention de seconder

Malesherbes dans la défense de Louis XVI .

longtemps après sa mort ; mais il est mort véritablement

quand il survit ic sa chute	

Arcb . de l'Emp ., C H . 304 . (Ass . polit . ; Convention .)

	 Laissons à part mon sexe ; l ' héroisme et la gé-
nérosité sont aussi le partage des femmes 	 Je crois
Louis fautif comme Roi ; mais dépouillé de ce titre pro-
scrit, il cesse d 'être coupable aux yeux de la République.

Ses ancêtres avaient comblé la mesure des maux de la
France ; malheureusement la coupe s 'est brisée dans ses
mains, et tous les éclats ont rejailli sur sa tête, 	 il

fut faible, il fut trompé; il nous a trompés, il s'est trompé
lui-même	

Les Anglais occupent dans l 'histoire une place bien (tif
férente (le celle (les Romains ! les Anglais sont déshonorés
aux yeux (le la postérité par le supplice de Charles I n';
les Romains se sont immortalisés par l 'exil (le Tarquin;
mais les vrais républicains eurent toujours des maximes
bien plus élevées que celles (les esclaves . Il ne suffit pas
de faire tomber la tête d'un Roi pour le tuer, il vit encore

1551 . Lally-Tolendal. - 1792, 17 décembre,

Londres . -Lettre renouvelant au président (le la

Convention la demande d'être proposé à Louis XVI

comme l 'un de ses défenseurs.

Depuis le cinq novembre, je me suis porté pour (le'fen-
seur cle Louis .XVI. J'ai écrit plusieurs lettres soit à la
Convention nationale, soit au .Ministre de la justice . Une

au moins est parvenue, puisqu'elle a été annoncée dans
la séance du 6 décembre	 La Convention, ceci a

rendu hommage aux principes de l 'éternelle justice en
voulant qu'un accusé frit défendu, ne voudra pas s 'en

écarter en précipitant son procès avec une rapidité qui
frapperait d 'impuissance ses défenseurs . Je demande que

mon nom soit présenté à Louis XVI au-dessous (le celui de
Malesherbes	

Arch . de l'Emp ., C II . 305 . (Ass . polit . ; Convention .)
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1552 . Louis XV1 . - 1792, 25 décembre, Tour
3

ilu Temple . - Testament.

Louis XVI exprime sa confiance en Dieu, et déclare mourir

dans la religion catholique ; il pardonne à ses ennemis,
remercie les personnes qm lui ont montré de l ' attachement,

et recommande à son fils, s'il avait le malheur de devenir

Roi , d'oublier tout ressentiment, et de songer qu'il se doit

tout entier au bonheur de ses concitoyens.

Au nom de la Tres Sainte Trinité, du Pere, du Fils et

du Sc Esprit . Aujourd 'hui vingt-cinquieme jour de Decem-
bre mil sept cent quatre vingt douze . Moi Louis XVP du
nom Boy de France, etant depuis plus de quatres mois
enfermé avec ma famille clans la tour du Temple a Paris
par ceux qui estoient mes sujets, et privé de toutte com-

munication quelconque, mesme depuis le onze du cou-
rant avec ma famille ; de plus impliqué dans un proçes
dont il est impossible de prevoir l'issue, a cause des pas-
sions des hommes, et dont on ne t r ouve aucun pretexte ni
moyen dans aucune loy existante, n 'ayant que Dieu pour
tenioin de mes pensées, et auqu ' el je puisse m'adresser;
Je declare ici en sa presenge mes dernieres volontés et
mes sentiments.

Je laisse mon ante a Dieu, mon créateur ; je le prie de
la recevoir dans sa misericorde, de ne pas la juger d'apres
ses merites, niais par ceux de Notre Seigneur Jesus Christ,
qui s'est offert en sacrifice a Dieu son Père, pour nous
autres hommes, qu 'elqu' indignes que nous en fussions,
et moi le premier.

Je meurs dans l 'union de notre sainte lllere l'Eglise
Catholique, Apostolique et Romaine, qui tient ses pouvoirs
par une succession non interrompue de S t Pierre, auqu'el
J. C. les avoir confiés ; je crois fermement, et je confesse
tout ce qui est contenu dans le Symbole et les comman-
dements de Dieu et de l 'Eglise, les Sacrements et les
ilfysteres, tels que l' .Eglise Catholique les enseigne et les
a toujours enseignés ; je n'ai jamais pretendu me rendre
juge dans les differentes manieres d 'expliquer les dogmes
qui dechirent l'Eglise ale J. C. mais je m'en suis rap-
porté et rapporterai toujours, si Dieu m 'accorde vie,
aux décisions que les supérieurs Ecclesiastiques, unis a
la Sainte Eglise Catholique, donnent et donneront con-
formement a la discipline de l'Eglise suivie depuis J . C.
Je plains ale tout mon coeur nos freres qui peuvent estre
dans l ' erreur, mais je ne pretends pas les juger, et je ne
les aime pas moins tous en. J. C. suivant çe que la charité
Clu•etienne nous l ' enseigne.

Je prie Dieu de inc pardonner tous mes pechés ; j 'ai
cherché a les connoitre scrupuleusement, a les detester et
a nu'hunilicr en sa présence, ne pouvant me servir du
u uinistere d'un ' ,rustre Catholique ; je prie Dieu de rece-
voir la confession que je lui en ai faine, et surtout le
repentir prof iud que j 'ai d 'avoir mis mon nom, (quoique

cela fut contre ma volonté) a des actes qui peuvent estre
contraires a la discipline et a la croyançe de l'Eglise
Catholique, a laqu'elle je suis toujours resté sincerement
uni de coeur . Je prie Dieu de recevoir la ferme resolution
ou je suis s'il m'accorde vie, de me servir aussistost que

je le pourrai, du Ministere d 'un Prestre Catholique, pour
m'accuser de tous mes pechés, et recevoir le Sacrement
de Penitençe.

Je prie tous ceux que je pourrois avoir offensés par
inadvertençe, (car je ne me rappelle pas d 'avoir fait
sciemment aucune offense cc personne,) ou ceux a qui

j'aurois put avoir donné de mauvais exemples ou des
scandales, de me pardonner le mal qu'ils croyent que je
peux leur avoir fait.

Je prie tous ceux qui ont de la charité, d 'unir leurs
prieres aux miennes, pour obtenir de Dieu le pardon (le
nies peschés.

Je pardonne de tout mon coeur cc ceux qui se sont ,fair
mes ennemis sans que je leur en aie donné aucun sujet,
et je prie Dieu de leur pardonner, de même que ceux qui
par un faux z-ele, ou par un zele mal entendu m'ont faits
beaucoup de mal.

Je recomaude a Dieu, ma femme, mes enfants, ma

saur, mes tantes, mes freres, et tous ceux qui nie sont at-
tachés par les liens clic sang ou par quelqu'autre maniere
que çe puisse este ; je prie Dieu particulierement de jetter
des yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et
usa soeur, qui souffrent depuis longtemps avec moi, de les
soutenir par sa graçe, s'ils viennent a me perdre, et tant
qu ' ils resteront dans çe monde perissable.

Je recomaude nies enfants cc ma femme, je n'ai ja-
mais douttté ale sa tendresse maternelle pour eux ; je lui
reconiande surtout d'en faire de bons chretieus et d'hoa-
'zestes hommes, de [ne] leur faire regarder les grandeurs
de çe monde ci (s ' ils sont condamnés a les eprouver) que
comme des biens dangereux et perissables, et de tourner
leurs regards vers la seule gloire solide et durable de
l'Eternité . Je prie nia. Soeur de vouloir bien continuer sa
tendresse a ares enfants, et de leur tenir lieu de Mère,
s ' ils avoient le malheur de perdre la leur.

Je prie ma femme (le inc pardonner tous les maux
qu'elle souffre pour moi, et les chagrins que je pourrois
lui avoir donnés dans le cours (le not re union, connue
elle peut-estre sure que je ne garde rien contre elle, si
elle croioit avoir quelque chose a se reprocher.

Je recomaude bien vivement a nies enfants, apres çe

qu'ils doivent a Dieu qui doit marcher avant tout, de
rester toujours unis entre eux, soumis et obeissants a leur

1llere, et reconnoissants de tous les soins et les peines

qu ' elle se donne pour eux, et en nuemoirc de moi. Je les

prie de regarder nia Soeur comme une seconde lllere.
Je reconcande cc mon fils, s'il ccvoit le malheur de devenir

Roy, de songer qu 'il se doit tout entier au bonheur de ses

t
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mais je recomande specialement a mon fils (le chercher
les occasions de pouvoir les reconoitre.

Je croirois calomnier cependant les sentiments de la

Nation, si je ne recomandois ouvertement a mon fils,
Jr' . de Cluimilly et Hue, que leur veritable attachement
pour moi ((voit porté a s ' enfermer avec moi Janus' çe triste
sejour, et qui ont pensés en estre les malheureuses victimes.
Je lui recomande aussi Clery, (les soins duqu'el j'ai eu

tout lieu de me louer depuis qu ' il est avec moi; comme
c 'est lui qui est resté avec moi j ' usqu 'a la fin, je prie
!ll''' . de la Commune de lui remettre mes hardes, mes
livres, ma montre, ma bourse et les autres petits effets
qui ont estés deposés au Conseil (le la Commune.

Je pardonne encore tres-volontiers a ceux qui me gar-
doient, les mauvais traitements et les genes dont ils ont

cru devoir user envers moi . J'ai trouvé quelques aines

sensibles et compatissantes, que celles la jouissent dans
leur coeur de la tranquillité que doit leur donner leur
façon de penser.

Je prie 111''' ale Malesherbes, Tronchet et de Seze, de
recevoir ici tous mes remerciments et l ' expression (le ma
sensibilité, pour tous les soins et les peines qu ' ils se sont
donnés pour moi.

Je finis en declarant (levant Dieu et Aret a paroitre
devant lui que je ne nie reproche aucun des crimes qui
sont avancés contre moi. Fait double a la tour du Temple
le 25 Decembre 1792.

Signé : Louis, et plus bas : BAuDners, off. m° I; CouLo`i-

BEAe, secret' e . gref'' . - En marge est écrit : Paraphé et vû

au conseil général de la Commune . Ce 21 janvier 1793,

l'an. 2 , de la République, à une heure après midi. Signé:

Scirios Donoona , vice-président.

Concitoyens, qu ' il doit oublier toute haine et tout ressen-
timent, et nommement tout ce qui a rapport aux malheurs
et aux chagrins que j ' eprouve ; qu ' il ne peut faire le bon-

heur des Peuples qu'en regnant suivant les Loix, mais

en manne temps qu 'un Boy ne peut les faire respecter,
et faire le bien qui est dans son coeur, qu'autant qu ' il a

l'autorité necessaire, et qu'autrement étant lié dans ses

operations et n ' inspirant point de respect, il est plus nui-

sible qu 'utile.
Je recomande a mon fils d'avoir soin (le (mates les

personnes qui m 'etoient attachées, autant que les cir-

constances ou il se trouvera lui en donneront les facultés,
de songer que c 'est une dette sacrée que j'ai contractée

envers les enfants ou les parents de ceux qui ont peris pour
moi, et ensuitte de ceux qui sont malheureux pour moi.
Je scai qu'il y a plusieurs personnes (le celles qui nc 'etoient
attachées, qui ne se sont pas conduittes envers moi comme
elles le devoient, et qui ont mesnre montrés (le l 'ingratitude,

niais je leur pardonne, (souvent dans les inotnents de
troubles et d' effervescence, on n'est pas le maitre de soi),
clic prie mon fils, s'il en trouve l'occasion, de ne songer
qu 'a leur malheur.

Je voudrois pouvoir temoigner ici ma reconnoissançe a

ceux qui m'ont montrés un veritable attachement et desin-

téressé ; (l'un costé, si j ' étois sensiblement touché de l ' in-

gratitude et de la deloyaute de gens a qui je n 'avois jamais

temoignés que des bontés, a eux a leurs parents ou amis;
de l'autre, j'ai eu (le la consolation a voir l ' attachement
et l'interest gratuit que beaucoup ale personnes m ' ont mon-
trées . Je les prie d' en recevoir tous mes remerciements;
dans la situation ou sont encore les choses, je crain-
droiç de les compromettre, si je parlois plus explicitement,
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Cet acte, remis par Louis XVI au commissaire de la Coin-

lutine Baudrais, avant ale quitter le Temple, le 21 janvier 1793,

fut adressé aux ministres le même jour, par Coulombeau,

secrétaire-greffier de la municipalité de Paris . Le Conseil exé-

cutif en opéra le dépôt à la Convention le 23 janvier.

Le duplicata avait été confié dès le 25 décembre par le Roi

à Malesherbes, qui parvint à le faire passer hors de France.
Arch . de l ' I iup ., C 11 . 103 . (Ass . polit . ; Convention .)

1555 . Conseils de Louis .- 1 792, 26 décembre .

- Défense de Louis XVI présentée à la Convention

par de Sèze, assisté de Malesherbes et de Tronchet .

Manuscrit composé primitivement de cinquante et un feuil-

lets écrits recto et verso : les trois premiers furent enlevés

pendant le travail de rédaction ; le texte supprimé fut rem-

placé sur la page Iu par une note marginale de la main de



(1792) CONVENTION NATIONALE . 759

de Sète, poilant le commencement de la défense et se raccor-

dant avec la cinquième ligne de cette page.

Citoyens Repre'sentans de la Nation,

Il est donc enfin arrive' le moment où Louis, accusé au
nom du peuple francois, peut se faire entendre au milieu

vV"C/ V
',z_, e„_.714,

que le jour de la justice a succédé aux jours de colère et
de prévention, que cet acte solennel n 'est point une vaine
forme, que le temple de la liberté est aussi celui de l ' im-
partialité, que la loi commande, et que l'homme, quel qu 'il
soit, quise trouve réduit à la condition humiliante d 'accusé,
est toujours sûr d 'appeler sur lui et l'attention et l'intérêt
de ceux même qui le poursuivent ; je dis l 'homme quel
qu' il soit, car Louis n'est plus en effet qu'un homme, et un
homme accusé . C ' est donc le moment où vous luy devez
non-seulement le plus de justice, mais j 'oserai dire le plus
de faveur . Toute la sensibilité que peut faire mitre un
malheur sans terme, il a le droit de vous l'inspirer, et si,
comme l'a dit un républicain célèbre, les infortunes des
rois ont pour ceux qui ont vécu dans des gouvernements
monarchiques quelque chose de bien plus attendrissant et
de bien plus sacré que les infortunes des autres hommes,
sans doute que la destinée de celui qui a occupe le trône
le plus brillant de l ' univers, doit exciter un intérêt bien
plus vif encore	

Dans une cause qui pour son importance, pour sa solen-
nité, son éclat, son retentissement dans les siècles, si je
puis m'exprimer ainsi, auroit mérité plusieurs mois de
méditation et d'efforts, je n ' ai pas eu seulement huit jours.
Je vous supplie donc, Citoyens, de m ' entendre avec l 'in-
dulgence que notre respect même pour votre décret et le
désir de vous obéir doit vous inspirer . Que la cause (le
Louis ne souffre pas des omissions forcées de ses deffen-
seurs, que votre justice aide notre zèle, et qu 'on puisse
dire, suivant la magnifique expression de l ' orateur de
Rome, que vous avez travaillé en quelque sorte vous-
mêmes avec moi à la justification que je vous présente.

Le développement des moyens de défense commence au

verso dn folio 6, et comprend les divisions suivantes :

1 . Principes relatifs à l' inviolabilité prononcée par la
Constitution;

II . Discussion des faits :
1. Faits antérieurs à l ' acceptation de la Constitution;

2. Faits postérieurs à la Constitution :
§ 1. Faits qui tombaient sous la responsabilité (les mi-

nistres ;
§ 2. Faits personnels à Louis.

Cet exposé se termine ainsi :

Français, la Révolution qui vous régénère a développe'
en vous de grandes vertus, niais craignez qu'elle n 'ait
affaibli rlrnus vos rimes le sentiment de l'humanité, stun .s
lequel il ne peut y en avoir que de fausses.

Entendez d'avance l'Histoire qui redira à la Renommée :

Louis etatt monté sur le t r ône à vingt ans, et à vingt ans

il donna sur le /rêne l ' exemple des moeurs, il n'y porta
aucune faiblesse coupable ni aucune passion corruptrice,

il y titi économe, juste, sévère ; il s'y mont r a toujours

l ' ami constant du peuple . Le peuple désirait la dest r uction

d'un impôt désastreux qui pesait sur lui, il le détruisit.

de ce peuple lui-même . Il est arrivé le moment, où entouré
des Conseils que / 'humanité et la loi lui ont donné, il peut
p résenter à la nation une défense que son coeur avoue, et
développer devant elle les intentions qui l 'ont toujours
animé. Déja le silence même qui m'environne m'avertit
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de lui par ses sacrifices . Et cependant c ' est au nom (le ce
même peuple qu 'on demande aujourd'hui- Citoyens, je
n'achève pas . . . Je m'arrête devant l 'histoire ; songez
qu 'elle jugera votre jugement, et que le sien sera celui
des siècles.

En vertu d 'un décret de l ' Assemblée, ce manuscrit fut

signé par Louis et par ses défenseurs.

La Convention était présidée par Defermon. - Arcb. de
l'Emp ., C II . 89 . (Assemblées politiques ; Convention .)

Le peuple demandait l ' abolition de la servitude, il com-
mença par l'abolir lui-même clans ses domaines . Le peuple
sollicitait des reformes clans la législation criminelle pour
l'adoucissement du sort des accusés, il fit ces réformes . Le
peuple voulait que des millions de Français, que la rigueur
de nos usages avait privé jusqu ' alors des droits qui ap-
partiennent aux citoyens, acquissent ces droits ou les re-
couvrassent, il les en fit jouir par ses lois . Le peuple
voulut la liberté, il la lui donna ; il vint même au devant

1554. Louis XVI . - 1792, 26 décembre . -

Discours prononcé devant la Convention nationale

après la défense présentée par de Sèze au nom des

conseils de Louis.

On vient de vous exposer mes moyens de défense, je ne
les re.suuerai point . En vous parlant peut-estre pour la
dernière fois, je vous déclare que nia conscience ne nie
reproche rien, et que mes défenseurs ne vous ont dits que
la vérité.

Je n'ai jamais craint que ma conduitte fut examinée
publiquement, mais mon coeur est dechire de trouver clans
l 'acte d'accusation l ' imputation d 'avoir voulu faire re-
pendre le sang du peuple, cl surtout que les malheurs du
10 aoust me soient attribués.

J 'avoue que les preuves multipliées que j ' avois donné
dans tous les temps de mon canons' pour le peuple, et la
manière dont je nn'etois toujours conduit, nie paroissoient
devoir prouver que je craignois peu de m ' exposer pou
epargner son sang, et eloigner èu jamais (le moi une pa-
reille imputation . signé : Louis . - Minute . Arcbu de l'Emp .,

C II . 89 . (Assemblées politiques ; Convention .)

contre le consulat à vie . En 1814, il obtint de

Napoléon l'autorisation de lever une légion de

volontaires . Il rentra clans la retraite sous la Restau-

ration, et mourut le 14 septembre 1833, à Paris.

- 1793, 6 janvier, Mayence . - Lettre transmet-
tant au président cle la Convention nationale son

voeu dans le procès de Louis XVI.

	 Le crime est constant, le criminel est (levant
vous, vous en convenez, vous convenez que le tyran
détrôné n 'est plus qu'un homme ordinaire pour lequel vous
implorez la justice la plus rigoureuse ; c'est celle justice
rigoureuse que j'invoque 	 C'est du milieu des combats,
environné des valeureux citoyens qui ont sauvé la patrie,
que je vous écris 	 Ils s'étonnent avec nous, ils demn-
dent s'il existe encor des distinctions, et pourquoi l'on met
en question si Louis doit périr, quand des loir positives
condamnent ù la mort un simple meurt r ier	

Je crois que la mort du Tyran peut seule assurer la
liberté, servir d ' exemple aux Bois et aux prétendus mi-
tres du inonde, quoi qu'en dise III. Piurclc, et satisfaire fi
la justice éternelle	

IL55j . Merlin, de Thionville (Antoine-Christo-

phe), né à Thionville le 13 septembre 1762 ; avo-

cat, député de la Moselle à l 'Assemblée législative

et à la Convention, il fut envoyé en mission à

Mayence et dans la Vendée . Après la chute de

Robespierre, il se plaça à la tète du parti des Ther-

midoriens . Membre du Conseil des Cinq-Cents en

l'an IV, administrateur des postes en l'an VII,

ordonnateur à l 'armée d 'Italie, il se prononça

•

eu,

Arcb . de l'Emp ., C 11 . 320 . (Ass . polit . ; Convention . )
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1336 . Convention nationale . - 1793, 15, 16
et 17 janvier . - Votes motivés de députés dans les

appels nominaux du procès du Roi.

La Convention avait décrété le 14 janvier qu'elle irait aux

voix par appel nominal sur les questions posées clans le procès

de Louis 1VI . Ces questions furent au nombre de quatre, et les

trois premières provoquèrent chacune plusieurs votes motivés.

Première question : « Louis Capet est-il coupable

de conspiration contre la liberté publique et d'at-

tentats contre la sûreté de l ' État? »

15 janvier . - Vote motivé de Dubois-Dubais
(Louis-Thibault), député du Calvados.

C'est dans ce moment surtout auquel tiennent peut-être
les destinées de ma patrie, que je sens vivement tout le
poids des pénibles devoirs qui me sont imposés 	

Étranger à tout parti, à toute faction et à toute intrigue

quelconque, je suis toujours resté seul avec nia con-
science, je n' ai jamais sou composer avec elle et je ne le
ferai pas dans la circonstance la plus sérieuse et la plus
importante de nia vie ;	 c ' est donc elle et l'amour
de ma patrie qui me dictent impérieusement la déclara-
tion suivante :

Dans l'affaire (le Louis Capet je me considère et
comme juge et comme législateur.

Comme juge, je déclare que Louis est coupable, qu'il
m ' a toujours parû tel avant le 10 août dernier	

Comme législateur ou représentant du peuple, j ' ai dû
peser les conséquences de son existence ou de sa mort;
j'ai dû examiner quels pourroient être les biens ou les
maux qui en re'sulteroient pour ma patrie.

J ' ai donc reconnu, citoyens, que de si grands intérêts
étoient attachés à la destinée de Loris, telle qu'elle fût, que

je crois devoir renvoyer, et je renvoye en effet l ' applica-
tion de la peine à lui infliger au peuple réuni en assem-
blées primaires	

Sur 749 membres, 8 furent déclarés absents pour cause de

maladie et 20 absents par commissions de l'Assemblée, 29 mo-
tivèrent leur opinion sans émettre de vote, 692, dont 8 moti-
vèrent leur opinion, votèrent oui.

Deuxième question : « Le jugement de la Conven-

tion nationale contre Louis Capet sera-t-il soumis à

la ratification du peuple? »

15 janvier . - Vote motivé d 'Izoard (Jean-Fran-

çois-Auguste), député des Hautes-Alpes.

J' avois voté pour que la Convention fît juger Louis par
le tribunal criminel de son département ; mais le décret
de la Convention en a décidé autrement, je ne pense pas
que ce décret puisse me donner la qualité de juge que je
n ' ai pas . Je crois donc n ' agir qu 'en qualité de représen-
tant et prendre des mesures de sûreté générale . Dans cette
position, voici mon voeu : Il importe à la Ilépublique
françoise que Louis demeure quant à présent en état de
détention, et il ne faut pour le décider qu 'un décret de la

ne peut condamner qui que ce soit à perdre la vie, dans
ce cas seulement je vote pour la ratification du peuple,
et mon suffrage n'est pour oui que dans ce cas.

Sur 749 membres, 9 étaient absents pour cause de maladie,

20 par commissions de l'Assemblée, 1 se récusa, 8, dont 2

motivèrent leur opinion, refusèrent de voter, 287, dont 6
motivèrent leur opinion, admirent la ratification du peuple,

424, dont 3 motivèrent leur opinion, émirent un vote de rejet.

Troisième question : « Quelle peine sera infligée

à Louis Capet?

Séance permanente des 16 et 17 janvier . - Vote

motivé de Réal (Guillaume-André), député du

département de l'Isère.

Non comme juge, mais comme législateur, je conclus
par mesure de sûreté générale à la détention provisoire
de Louis, sauf à commuer cette peine en un bannisse-
ment perpétuel dans des teins plus calmes.

Convention ; mais si la majorité de l'Assemblée croyoit

devoir condamner Louis à la mort, comme je pense qu'elle

Danton avait fait décréter, pour le troisième appel nomi-

nal, que l 'arrêt serait rendu à la simple majorité .

96
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Le résultat du scrutin est ainsi mentionné dans la minute

du procès-verbal de la Convention :

L'Assemblée est composée de 749 membres.

Il s ' est troùvé 15 membres absents par commissions .

si considérables sur la nécessité de la ratification de votre
jugement par le peuple, certes une circonstance si extra-
ordinaire mérite bien de votre entier dévouement pour ses
intérêts, (le votre amour pour luy, de votre respect pour
ses droits, que vous vous déterminiez volontairement rr bey

demander cette ratification	
Citoyens, je n' ignore pas que c'est par un décret que

vous avez rendu ce matin, 	 que vous avez jugé que
la majorité plus une voix suffirait pour le jugement que
vous alliez rendre, comme pour vos autres décrets 	

Vous avez cru, citoyens, pouvoir apliquer à Louis les
dispositions du Code pénal ; c ' est dans cette loy que vous
avez pris, suivant vous mêmes, la peine de mort que vous
avez prononcé contre lui. Pourquoi, donc ne lui avez
vous pas apliqué aussi la disposition de la même loi qui
exige pour la condamnation de l 'accusé les trois quarts
des voix	

Signé : TRONCHET, LAMOICNON MALESIIERBES, DE SEZE.

- Arch . de l ' Emp., C II . 332 . (Ass . polit . ; Convention .)

7 membres absents par maladie . .
28

1 membre absent sans cause.
5 membres non votants . .

	

.

	

.
Reste .

	

.

	

. 721

La majorité absolue est de . 361

Sur quoi 2 ont voté pour les fers;
286 pour la détention et le bannissement à la

paix ou pour le bannissement immédiat
ou pour la réclusion, et quelques-uns y

334

	

ont ajouté la peine de mort condition-
nelle si le territoire était envahi;

46 ont voté pour la mort avec sursis soit après
l' expulsion des Bourbons, soit à la paix,
soit à la ratification de la Constitution.

361 ont voté pour la mort;
26 pour la mort en demandant une discus-

sion sur le point de savoir s ' il convien-
drait à l' intérêt public qu ' elle fût ou non
différée, et en déclarant leur voeu
indépendant de cette demande.

387

Cet appel nominal, commencé, sous la présidence de Ver-

gniaud, le 16 à six heures et demie du soir, ne se termina

que le lendemain 17, à six heures du soir ; le dépouillement

dura jusqu'à onze heures.

- Une quatrième question : « Y aura-t-il sursis, oui ou non,

à l'exécution du décret qui condamne Louis Capet? fut posée

dans-la séance du 19 janvier . - Sur 74.9 membres, 59 furent

déclarés non votants pour cause d'absence ou de refus ; res-

taient 690 votants : majorité absolue, 346.

Les votes pour le sursis furent au nombre de . . . . 310

Les votes négatifs, au nombre de 	 380

- Arch . de l 'Emp., C II . 313, 314 . (Ass . polit . ; Convention .)

1557 . Conseils de Louis XVI . -1793, 17 jan-
vier . - Discours demandant la ratification du juge-

ment de la Convention nationale par le peuple.

Après que l'Assemblée eut prononcé l'arrêt de mort contre

le Roi, les défenseurs parurent à la barre, et de Sèze donna

conununication d'un écrit de Louis interjetant « appel à la

nation elle-même du jugement de ses représentants.

Citoyens, icy finit la mission qui nous a été donnée par
Louis.

Maintenant que nous venons d'aprendre que le décret
fatal qui a condanné Louis à la mort n'a obtenu la ma-
jorité sur des suffrages plus indulgens que (le cinq voix
seulement	 puisqu'il s'est élevé parmi vous des doutes

1558 . Louis XVI . -1793 [20 janvier], Tour du

Temple . - Lettre réclamant de la Convention un

délai afin de pouvoir se préparer à paraître devant

Dieu et communiquer librement avec sa famille.

Je demende un delai de trois jours pour pouvoir me
preparer a paroitre devant la presençe de Dieu . Je de-

mende pour cela de pouvoir voir librement la personne
que j ' indiquerai aux commissaires de la Commune, et que
cette personne soit a l ' abri de tonne inquietude et de tonde
crainte pour cet acte de charité qu'elle remplira auprès
de moi. Je demande d' estre délivré de la surveillance
perpétuelle que le Conseil general a etabli depuis qu ' el-

ques jours.
Je demende dans cet intervalle a pouvoir voir main-

mille quand je le demenderai et sans tenzoins . Je desire-

rois bien que la Convention nationale s'occupai tout de
suiffe du sort de ma famille, et qu ' elle lui permit de se
retirer librement et convenablement ou elle le jugeroit a
propos.

Je recomende à la bienfaisance de la Nation touffes
les personnes qui m ' etoient attachés, il y en a beaucoup
qui avoient nus toute leur fortune dans leurs charges, et

qui n ' axant plus d' appointements doivent estre clans le be-
soin, et mesme de celles qui ne vivoient que de leurs

appointements . Dans les pensionaires il y a beaucoup
(le vieillards, de femmes et d'enfants qui n'avoient que

cela pour vivre.
A la Tour du Temple, le [20] Janvier [793 . Signé : Louis.

D'après un procès-verbal original dressé an Temple, et

conservé aux Archives, cette pièce fut remise à Garat, mi-

nistre de la justice, président du Conseil exécutif provisoir e ,
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chargé avec Lebrun, ministre des affaires étrangères, et
Grouvelle, secrétaire du Conseil, de notifier à Louis les ar-
ticles du décret voté les 15, 17, 19 et 9.0 janvier . A cet
acte est jointe une adresse remise par Louis XVI à Baudrais,

officier municipal de service au Temple, et ainsi conçue :

11'1 . Edgeworth ou de Firmont, n° 14, 83, rue du Bacq.
- Arch . de l ' Emp., C II . 315 . (Ass . polit . ; Convention).

1559 . Santerre (Antoine-Joseph), né le 16 mars

1752 à Paris ; fils d 'un brasseur de Cambrai , com-

mandant de la garde nationale parisienne après le

10 août, puis commandant du Temple pendant la

détention du Iloi . Envoyé en Vendée comme général

de division, il fut mis en prison après la défaite de

Coron, et ne recouvra la liberté qu'au 9 thermi-

dor. Il mourut le 6 février 1809, à Paris. - 1793,
20 janvier . - Lettre transmettant au Conseil exécu-

tif la copie de l'ordre arrêté pour assurer la tranquil-

lité dans Paris durant les journées du 20 et du 21.

CARDE RATIO\ALE PARISIENNE . - E'l'AT-,MAJOR GESERAL.

. . . A l'égard ale Louis Capet, ni aura til pas d ' in-
convenient à lui donner le prêtre qu' il demende, ne suf-
fira til pas de lui en donner un autre qu ' il demanderait,
et qui ne lui aurait pas été préparé?

Le commandant général provisoire . Signé : SANTERRE.

- Arch . de l'Emp ., AF II . 3 . (Conseil exécutif provisoire .)

IEINÏÉGÈ 1540 . Chambon de Montaux (Nicolas), né à Bre-

1 E17- J vannes en 1748 . Médecin , maire de Paris après

Petion le 3 décembre 1792. Démissionnaire le 2 fé-

vrier 1793, il reprit l 'exercice de la médecine, et

mourut en 1826, à Paris . - 1793, 20 janvier.

-Lettre demandant au Conseil exécutif provisoire

d'indiquer la marche à suivre pour procéder à la ré-

daction du procès-verbal d'exécution de Louis XVI.

• . . . . Les commissaires de la Commune doivent-ils
vous rejoindre aux Tuilleries dans la salle du Conseil?
Doivent-ils aller au Temple pour de là accompagner le
coupable sur le lieu de l ' exécution	

Arcll . de l'Emp ., AF II . 3 . (Conseil exécutif provisoire .)

NATIONALE .
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1544 . Sanson (Charles-Henri), né le 15 février

1739, succéda le 12 août 1778 à son père dans la

charge d'exécuteur des arrêts criminels de la Pré-
vôté de Paris ; il prit sa retraite en vendémiaire

an IV, et eut pour successeur son fils Henri Sanson,
capitaine de canonniers . Il mourut le 4 juillet 1806.

-1793, 20 janvier, Paris . - Lettre demandant au
suppléant du procureur général syndic quelles sont
les mesures à prendre pour l 'exécution de Louis XVI.
	 Il est absolument nécessaire que je sache com-

ment Louis partira du Temple . Aura-t-il une voiture ou
sy ce sera dans la voiture ordiinnaire aux exécutions ale ce
genre? Après l'exécution que deviendra le corps du justicie'?

Faut-il que moi et mes convois nous nous trouvions an
Temple à huit heures?	

D'après un ordre du Conseil exécutif, la voiture du maire

devait amener « Louis Capet du Temple au lieu de l'exécu-

tion ; mais sur le refus de la Commune ale Paris, l'un des

ministres, Clavière, prêta la sienfie . Le curé de la Made-
leine-la-Ville-l'Évêque fut chargé ales soins relatifs à la sépul-

ture, et dut se concerter, suivant la résolution du Conseil,

avec le suppléant du procureur général syndic.

Arch . de l 'Emp ., AF II . 3 . (Conseil exécutif provisoire .)

4542 . Commissaires du département ale Paris et

du Conseil exécutif provisoire . - 1793, 21 janvier.

- Procès-verbal d 'exécution du décret condam-

nant Louis XVI à la peine de mort.

L ' an mil sept cent quatre-vingt-treize, ~4,mc de la Répu-
blique francoise, et le vingt-un janvier, nous soussignés 	
nous sommes transportés à l 'hôtel de la marine, rue et
place de la Révolution, lieu à nous indiqué	

Sous nous sommes rassemblés à (effet d ' assister (lu lieu

où nous sommes à l'exécution du décret de la Convention

nationale des 15, 17, 19 et 9.0 janvier.
Et à dix heures un quart précises du, matin sont arrivés

les citoyens Jacques Claude Bernard et Jacques Roux,
tous deux officiers municipaux et commissaires ale la mu-
nicipalité, munis de leurs pouvoirs	

Et à la mème heure est arrivé dans la rue et place de
la Révolution le cortege commandé par Santerre, com-
mandant général, conduisant Louis Capet dans une voiture
à quatre roues, et approchant de l ' échaffaut dressé dans
ladite place de la Révolution, entre le pied d'estale de la
statue de ci-devant Louis 15 et l 'avenue des Champs Élise'es.

i.ç .
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A dix heures vingt minutes, Louis Capet, arrive' au

	

particulier a été l ' examen et la vérification (les pièces qui

pied de l' echaffaut, est descendu de la voiture .

	

constatent les crimes de Louis Capet	 J ' ai recueilli
ces titres et je les ai fait valloir autant qu' il étoit possible
contre le grand coupable que nous avions ic juger . Je suis
le

	

qui l 'aye de'noncé, et si le ciel m'a donné quelque
énergie, j 'en ai fait usage clans cette c irconstance	

Et à dix heures vingt-deux minutes, il a monté sur

Céchaffaut ; t'exécutioz a été à l'instant consommée, et

sa tête (t été montrée au peuple . Et avons signe : LEFÉVRE,

Molono, SALLAIS, YSABEAU, BERNARD, Poux.

Ardt . de l'Emp ., C 11 . 103 . (Ass . polit . ; Convention .)

1515 . Administrateurs du département de Paris.

- 1793, 21 janvier, Paris . - Procès-verbal de

l'inhumation de Louis XVI.

	 ll'ous soussignés,	 nous sommes transpor-

tés à neuf heures du matin en la demeure du citoyen Pi-
carez, curé de SIS Madeleine	 De là, accompagnés
des citoyens Renard et Damoreau, tous cieux vicaires de

la paroisse de Su' Madeleine, chargés par le citoyen curé
rie procéder à l'inhumation de Louis Capet, nous nous
sommes rendus au lieu du cimetière de ladite paroisse,
situé rue d'Anjou Sr Honoré	

Peu après a été dépose' clans ledit cimetière, en notre
présence, par un détachement de gendarmerie à pied, le
cadavre de Louis Capet, que nous avons reconnu entier

dans tous ses membres, la tête étant séparée du tronc.
Sous avons remarque' que les cheveux du derrière de la
tête éloient coupés, et que le cadavre étoit sans cravatte,
sans habit et sans souliers . Du reste il étoit vêtu d'une
chemise, d'une veste piquée en forme de gilet, d'une
culotte de drap gris et d' une paire de bas de soie gris . Ainsi
vêtu, il a été déposé clans une bière, laquelle a été des-
cenclue dans la fosse qui a été recouverte à l' instant	
Signe : LEBLANC, admuz' du dép t, DUBOIS, admnnv dît dép t,
PICAREZ, DAUOBEAU, RENARD.

Arch . de l ' Emp., CC

	

3 . (Chambre des pairs ; État

civil de la maison royale : Sépultures .)

Arch . de l 'Emp ., AF II . 45 . (Comité de salut. public .)

1M4. Valazé (Charles-Éléonor Dufriche de), né

à Alençon le 23 janvier 1751, embrassa la carrière

militaire, puis le barreau. Député de l 'Orne à la

Convention, il s'attacha au parti de la Gironde, et

rédigea le rapport dans le procès de Louis XVI.

Décrété d 'arrestation le 2 juin 1793, il fut traduit

(levant le Tribunal criminel extraordinaire le 3 bru-

maire an II, et condamné le 10 (30 octobre) ; il se

poignarda au moment où il entendit prononcer la

sentence de mort . - 1793, 26 janvier, Paris . -

Lettre donnant à ses commettants l 'explication de

sa conduite dans le procès de Louis XVI.

	 Mes amis, depuis le ter 8 ece dernier, jour où j 'ai
été nommé membre de la Commission des

	

mon soin.

154i . Fauchet (Claude), né à Dornes le 22 sep- HEINIÉi É

tembre 17!4 . Grand vicaire à Bourges, prédicateur ,n 7
du Roi , membre de la Commune de Paris en 1789, f }
évêque constitutionnel du Calvados en 1791, député

par ce département à la Législative et à la Conven-

tion . Compris clans la proscription des Girondins au

31 mai 1793, il fut condamné à mort par le Tri-

bunal révolutionnaire le 10 brumaire an II (30 oc-

tobre) et exécuté le lendemain .-1 793, 28 janvier,

Paris. - Mémoire adressé aux ministres contre la

dénonciation de sa lettre pastorale par Roland.

Le jour où l'ex-ministre Rolland vous a dénoncé quatre
évêques pour avoir réglé les formules qui doivent être

observées clans l ' administration des sacrements et des riss

de la religion catholique,	 ce jour-là, Rolland avoit
oublié tontes les notions de la liberté civile et religieuse,
il révoit persécution contre les patriotes les plus fideles,
et il préparoit une tyrannie que notre culte n ' éprouve pas
chez les musulmans	 Eh ! citoyens ministres, laissés
les religions qui prêchent la soumission aux lois en repos,

la loi les y laisse	 La Convention ne sanctionnera

pas l ' atheisme et ses fureurs . Elle ne mettra pas les con-

sciences sous le glaive d ' une persécution inconnue à toute
la terre, la liberté des cultes est décrétée, elle restera . Je

suis avec fraternité, citoyens ministres,

epetee;eoratu

Arch . de l'Emp ., AF II . 7 . (Conseil exécutif provisoire .)
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,' intéressant, qui, ne pour le bonheur, ne connoit encore
de la vie que le malheur d ' être ne' ! Quelque soit le sort
qui l'attende, il ne peut être qu 'agréable à Dieu que ce

'' soit aux piés de ses autels (comme c 'est l 'usage en France)

	

Le mardi vingt-neuf janvier mil sept cent quat r e-vingt-

	

que nous nous livrions au premier élan de not r e antique

	

treize, au quartier général de Villingen en Souabe, et dans

	

amour pour nos Rois, et des voeux ardens que nous for-

	

l'église des Révérends Père.sBecolets, à dix heures du matin,

	

nions pour notre légitime souverain. Le Roi est mort,

	

en présence de Leurs Altesses Sérénissimes monseigneur le

	

» Messieurs . . . Le Roi est mort . . . Vive le Roi !

	

prince de Condé, monseigneur le duc de Bourbon, mon-

	

Ce cri a été répété par toute la noblesse, et ces paroles

	

seigneur le duc d 'Enghien, et d 'une partie (le la noblesse

	

de monseigneur le prince de Condé, grand maître de

	

francoise rassemblée sous les ordres de monseigneur le

	

France, ainsi que le cri de Vive le Roi! répété par tous les

	

prince de Condé, a été célébré un service pour le repos

	

assistants, étant le premier acte conservatoire de la cou-

	

rte l ' âme de notre très honoré souverain et seigneur Louis

	

ronne de France sur la tète de Louis dix-sept et le seul

	

seize, Roi de France et de Navarre; et à la fin dudit scr-

	

que puisse faire en ce moment l ' unique rassemblement

	

vice, monseigneur le prince de Condé a dit : Messieurs,

	

existant quant iz présent de François libres et attachés à la

	

,, c'est dans l ' amertume de nos coeurs que nous venons de

	

_noyauté et à la maison régnante, il a été du tout dressé le

	

rendre le dernier des hommages que nous prescrivoient

	

présent procès-verbal, pour servir de témoignage en des

	

le respect profond et l ' attachement sans bornes dont nous

	

temps plus heureux : Et ledit procès-verbal, signé ainsi
étions pénétrés pour l 'infortuné Louis seize	 qu' il suit, sera clos, cacheté des cachets des signataires,

	

plais vous scavez, Messieurs, qu 'il est de principe que

	

et déposé en un déprit public de ladite ville de Villin-

	

,, le Roi ne meurt pas en France . Puisse le ciel préserver

	

yen . Ainsi fait audit quartier général, jour et an que

	

» de tous les dangers qui l 'entourent cet enfant précieux,

	

dessus_

T, cuel e-
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1546 . Armée de Condé . - 1793, 29 janvier,
quartier général de Villingen . - Procès-verbal de
reconnaissance de Louis XVII comme Roi de France.

Cet acte fut déposé, sur l'ordre du prince de Condé, lei" fé-

vrier 1793, à Villingen, par le baron d'Orb, officier dans l'armée

des Princes ; celui-ci le recouvra en 1830, et le remit au chef de

la légation française à Munich, le comte (le Rumigny, qui l'a-

dressa au prince de Polignac, ministre des affaires étrangères.

Le dépôt aux Archives du Royaume fut effectué le '26 mai
1830 entre les mains du garde général, le chevalier de la Rue.

- Archives de l'Empire, AE . 13 . (Armoire (le fer .)
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rien, j'étois venu chercher ce qui nie manquoit, et il ne
inc manquoit que tout . On m 'a pris pour tout réparer,
et c'est trouver le merle blanc que d 'y parvenir.

Je ne sais où vous en êtes, comme tous nos collègues
pour nos armées ; mais si elles sont toutes comme les
miennes, il faudra de grandes mesures, connue de grands
efforts, et je vais tout tenter . . .

1547. Maret (Humes-Bernard), chargé d ' affaires

près le gouvernement anglais . - 1793, 31 janvier,

Londres . - Lettre envoyant à Dumouriez la copie

d'une dépêche au ministre des affaires étrangères

sur la situation de la France vis-à-vis de l'Angleterre.

. Je vous supplie de ne point oublier combien il
est important, pour régler mes démarches, que je connaisse
avec détail et célérité tout ce qui a quelques relations avec

les intérêts dont je suis chargé	
La dépêche de Maret à Lebrun porte le passage suivant :

« La mort de Louis a produit l ' effet que nous avions

prévu . La haine que le gouvernement avait cherché avec
tant de soin à inspirer aux Anglais contre le nom français
est maintenant portée à son comble . La partie (lu peuple
qui n ' est ni commerçante ni propriétaire désire et demande
la guerre . Le deuil ordonné par la Cour a été pris d'une
manière générale, et à Londres tout homme qui avait ou
qui a pu se procurer un habit noir s ' en est revêtu .

Arch, de l'Emp ., F' . 4598 4 . (Administration ; Comité (le

sûreté générale : dossier Dumouriez .)

Arch . de l'Emp., F' . ? . 390 . (Administration ; Comité de
Sûreté générale : papiers diplomatiques .)

1549 . Cavaignac (Jean-Baptiste), né à Gourdon

en 1762 ; avocat au parlement de Toulouse, repré-

sentant du Lot à la Convention, il se rallia, après

la chute de Robespierre, aux Thermidoriens . Il

devint membre du Conseil des Cinq-Cents, admi-

nistrateur de la loterie nationale, puis commissaire

général à Mascate . Nommé en 1808 conseiller d'État

dans le royaume de Naples, appelé à la préfecture

de la Somme pendant les Cent jours, il quitta la

France en 1816 par suite de l'ordonnance du 24

juillet, et mourut le 24 mars 1829 à Bruxelles . .-

1793, 9 février . - Projet de décret relatif à des
mesures provoquées par la reddition de Verdun.

La Convention nationale	 Considérant les circon-
stances dans lesquelles se sont trouvés les habitans rte
cette ville, décrète :

Aar . 1 . Les habitans de Verdun n ' ont point démérité de
la Patrie ; en conséquence, la Convention nationale rap-
porte ses décrets des 7 et 14. septembre dernier pour tout
ce qui concerne lesdits habitans	

Arch . de I'Lmp ., C II . 338 . (Ass . polit . ; Convention .)

1548 . Beurnonville (Pierre de Biel de), né le

10 mai 1752 à Champignolle, en Champagne, servit

dans l 'Inde de 1779 à 1781, puis à l ' île Bourbon;
maréchal de camp le 13 mai 1792 à l 'armée du Nord,
général en chef de l 'armée de la Moselle le 9 no-
vembre, ministre de la guerre le 4 février 1793, il

accompagna les commissaires envoyés par la Con-

vention, le 30 mars, auprès de Dumouriez ; livré
avec eux aux Autrichiens, et retenu cieux ans prison-

nier, il fut, ainsi que ses compagnons, échangé en
1 795 contre la fille de Louis XVI . Nommé ambas-
sadeur à Berlin en 1800 et à Madrid en 1802, comte

en 1808, pair, marquis et ministre d'État en 1814,

maréchal de France en 1816, il mourut le 23 avril
1821 à Paris . - 1793, G février, Paris . - Lettre
informant Dumouriez, général en chef de l 'armée du
Nord, de ses efforts pour réorganiser les troupes.

Je ne suis pas, mon cher Général, le Médecin, niais bien
le Ministre malgré lui . Écrivant beaucoup et n'obtenant

1530 . Baudin, des Ardennes ( Pierre-Charles- RENEc É

Louis) , né à Sedan le 18 décembre 1748 . Avocat C JA ,
au Parlement de Paris, directeur des postes à Sedan

en 1786, maire de cette ville en 1790, il fut élu

par le département des Ardennes à l'Assemblée

législative, puis à la Convention, et fit partie de la

Commission des Onze chargée du projet de la Cou-

stitution de l 'an III . Il entra au Conseil des Anciens,

et mourut le 22 vendémiaire an VIII (14 octobre
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1799) à Paris . Il avait été admis à l'Institut, dès la

création de ce corps, dans la classe des sciences
morales et politiques . - 1793, 5 mars . - Note
relative au dépôt du Livre rouge aux Archives.

Il vient d'él ire remis aux Archives nationales un paquet
scellé du cachet de la Convention contenant les trois vo-
lumes du LIvnE notice apporté de Versailles, et qui vont
êt re mis en dépôt . Ce mardi cinq mars 1793, l' an 2 de la
République.

L'un (les Députés Commissaires aux Archives en l ' ab-
sence de l' Archiviste.

Arch . de l'Emp ., C II . 373 . (Ass . polit . ; Convention .)

1531 . Convention nationale . - 1793, 10 mars.

- Décret portant établissement d 'un tribunal cri-
minel extraordinaire.

La création d'un tribunal révolutionnaire fut décidée dans

la séance de la Convention du 9 mars 1793, à la suite de la

lecture faite par le procureur (le la Commune, Chaumette,

d'une adresse du Conseil général reproduisant. les voeux de
plusieurs sections de Paris . Après une discussion à laquelle
prirent part Carrier et Jullien de la Drôme, Levasseur for-

mula la résolution suivante : La Convention nationale dé-

crète l'établissement d'un tribunal criminel extraordinaire

pour juger sans appel et sans recours au tribunal de cassation

les conspirateurs et les contre- révolutionnaires.

Le 10, Lesage et Lindet présentèrent des projets différents,

Danton démontra la nécessité tic l'organisation immédiate de

ce tribunal, et le même jour l'Assemblée rendit le décret :

La Convention nationale, après avoir entendu le rap-
port de son comité de législation, décrète ce qui suit :

M'IDE I . - DE LA COMPOSITION ET DE L' ORGANISATION
D 'UN TRIBUNAL CRIMINEL EX'TRAORDINAIIE.

ART . 1 . Il sera établi à Paris un tribunal criminel extra-
ordinaire, qui connaîtra de toute entreprise contre-révo-
lutionnaire, de tous attentats contre la liberté, l'égalité,
l'unité, l' indivisibilité (le la République, la sarcle' inté-
rieure et extérieure de l'État, et de tous les complots ten-

dant à rétablir la royauté ou à établir toute autre autorité
attentatoire à la liberté, à l 'égalité et à la souveraineté
du peuple, soit que les accusés soient fonctionnaires civils
ou utilitaires, ou simples citoyens	

Alrr . 3 . Les juges ne pourront rendre aucun jugement
s' ils ne sont au moins au nombre ale trois 	

AnT . 5 . Les juges seront nommés par la Convention
nationale à la pluralité relative des suffrages 	

NATIONALE .

	

7(;7

AnT . 6 . Il y aura auprès du tribunal un accusateur pu-
blic et deux adjoints ou substituts, qui seront nommés par
la Convention nationale comme les juges 	

AnT. 12 . Les jurés voteront et formeront leur déclara-
tion publiquement à haute voix, à la pluralité absolue des
suffrages.

AnT . 13 . Les jugemens seront exécutés sans recours au
tribunal de cassation.

TIT11E II . - DES PEINES.

Ani' . 1 . Les juges du tribunal extraordinaire prononce-
ront les peines portées par le Code pénal et les lois posté-
rieures contre les accusés convaincus ;	

AnT. 2 . Les biens de ceux qui seront condamnés à la
peine de mort seront acquis à la République, et il sera

	

pourvu à la subsistance des veuves et des enfan .s	
Ain' . 3 . Ceux qui étant convaincus de crimes ou de

délits qui n'auraient pas été prévus par le Code pénal et
les lois postérieures, ou dont la punition ne serait pas dé-
terminée par les lois, et dont l' incivisme et la résidence
sur le territoire de la République auraient été un sujet ale
trouble public et d'agitation, seront condamnés à la peine
de la déportation	

Signé : GENSONNd, président, MALLAnmé, L . J . CHARLIER,

J . JULIEN de Toulouse, secrétaires . - Scellé.

- Le 27 mals, la Convention vota un décret additionnel

à celui du 10, et le 29 le tribunal se constitua . Le premier

jugement fut prononcé le 6 avril 1793 contre Guyot-Desmau-

lans , gentilhomme poitevin accusé d'émigration ; il entraîna

une exécution capitale, qui eut lieu aux flambeaux.

Le 8 brumaire an II, un décret, rendu sur la proposition

de Billaud-Varenne, porta que le tribunal criminel extraordi-
naire prendrait le nota ale Tribunal révolutionnaire.

La procédure du tribunal fut modifiée le 22 prairial an II à

la suite d'un rapport frit par Couthon au nom du Comité de

salut public.
Après la Terreur, le tribunal fut réorganisé par décrets du

23 thermidor an 11 et du 8 nivôse suivant ; il tint sa dernière

séance le 28 floréal, et fut supprimé le 12 prairial an III.

Du 6 avril 1793 au 9 thermidor an II, le Tribunal prononça :

Condamnations à mort	 2,625
Acquittements	 1,305 4,060

Condamnations diverses 	 130

Les 10, 11 et 12 thermidor an II :

Condamnations à mort par suite de décret de mise hors la loi .

	

103

Du 24. thermidor an II au 28 floréal an lII :

Condamnations à mort 	 80

Acquittements	 877 1,051

Condamnations diverses	 94.

Tou st, des personnes mises en jugement . . . . 5,214

Archives de l ' Empire, A 11 . 1218 . (Lois et Décrets .)
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1532 . Barras (Paul-François-Jean-Nicolas, comte

de), né le 30 juin 1755 à Fos-Amphoux (Provence),

servit dans le régiment de Pondichéry . Juré à la

haute cour d 'Orléans en août 1792, représentant

du Var à la Convention, envoyé en mission dans

les départements du Midi, il suivit les opérations

du siége de Toulon ; placé le 9 thermidor à la tête

de la force armée de Paris, il s'empara de Robes-

pierre, après avoir repoussé les troupes de Hanriot.

Membre du Comité de sûreté générale en brumaire

an III, il reçut de nouveau le commandement (le la

force armée lors (les événements clu 1" prairial, et

s ' adjoignit le jeune général Bonaparte, au 13 ven-

démiaire . Membre du Directoire, il fut le principal

auteur de la révolution du 18 fructidor . Forcé de

quitter le pouvoir au 18 brumaire, il se retira à sa

terre de Grosbois, puis à Bruxelles, et vers 1805 à

Marseille . Compromis dans la conspiration Malet,

il fut exilé à Rome, y resta jusqu'en 1814, revint

en France après la seconde Restauration, et mourut

le 29 janvier 1829 à Chaillot . - 1793, 19 mars,

Fos-Amphoux . - Lettre informant la Convention

qu'il a terminé sa mission à l'armée des Alpes.

. . . Le mauvais état de nia santé et les climats brzi-
lans nie sont si nuisibles qu' il me seroit impossible de rem-
plir toutes les fonctions de nia place 	

Daigniés donc, je vous prie, ordonner mon remplace-
nient à l' armée d 'Italie, et en agréant l'expression de ma
fraternelle cordialité, me permettre de retourner à la
Convention nationale.

I

Arcli . de l'Emp ., AF II . 252 . (Comité de salut public .)

discordes, et à établir des communications plus actives de la

Convention nationale avec le Conseil exécutif.

Le 6 avril, Isnard présenta le projet d' organisation de ce
Comité, et la Convention rendit le décret suivant :

La Convention nationale décrète : Ana' . 1 . Il sera formé
par appel nominal un Comité de salut public compose de
neuf membres de la Convention nationale.

AnT . 2 . Ce Comité délibérera en secret, il sera chargé
de surveiller et d'accélérer l'action de l'administ ration
confiée au Conseil exécutif provisoire dont il pourra
même suspendre les arrêtés lorsqu 'il les croira contr aires
à l'intérêt national, à la charge d'en informer sans délai
la Convention.

Aa'r . 3 . Il est autorisé (i prendre dans les circonstances
urgentes des mesures de deffense générale extérieure et
intérieure.

AnT . 4 . La Trésorerie nationale tiendra à la disposition
du Comité de salut public jusques à concurrence (le cent

mille livres pour dépenses secrètes	
AnT . 7 . Ce Comité n'est établi que pour un mois . . . .
AnT . 9 . Les membres qui ont réuni la majorité (les suf-

frages pour composer-ce Comité sont : Barère, Deimos,
Bréard, Cambon, Danton, Jean de Bry, Guyton-Mor-
veaux, Treilhard, La Croix d'Eure-et-Loir.

Signé : TnmuoT, vice-président ; G. RoMME, J . B . BOYER-

FoaFnimE, secrétaires . - En marge est écrit : En vertu du
décret du 10 août 1792, le 11 avril 1793, l'an second de
la République Françoise, au nom de la République . Signé :

GOnIER, président ; GoniEn . - Scellé.

Jean de Bry ayant donné sa démission, Robert Lindet fut

élu le lendemain 7 avril.

- L e Comité de salut public reçut des modifications partielles

pour cause de remplacements ou d'adjonctions de membres.

Il eut trois périodes bien distinctes : celle de la domination

de Danton , d'avril à juillet 1793 ; celle du grand Comité de

salut public, pendant laquelle siégèrent Jean-Bon Saint-

André, Barère, Gasparin, G . Couthon, Hérault-Séchelles,

Thuriot, Prieur «le la Marne), Saint-Just, Robert Lindet,

Robespierre aîné, Carnot, Prieur «le la Côte-d'Or), Billaud-

Varenne, Collot d'I-lerbois, du 10 juillet 1793 à la chute de

Robespierre ; la troisième, qui porta au pouvoir les Thermi-

doriens et finit avec la Convention.
Arch . de l'Emp . A II . 1569 . (Lois et Décrets .)

1535 . Convention nationale. - 1793, 6 avril.
- Décret instituant un Comité de salut public.

Dans la séance du 18 mars, Barère, organe du Comité de

défense générale, avait exposé devant la Convention une série

de « moyens propres à rallier tous les bons citoyens à la clé-
fense de la liberté. L' une des mesures proposées fut insérée
dans un décret en ces termes : « Il sera formé incessamment,
dans le sein de l'Assemblée, un Comité de salut public, orga-

nisé de manière à prévenir toutes les défiances, à éteindre les

15M. Bourbon (Louis-François-Joseph), prince elilg
de Conti, né le 1" septembre 1734 à Paris, connu

sous le titre de comte de la Marche, servit au début

de la guerre de sept ans . Détenu à Marseille en

1793, il se réfugia en Espagne après le 18 fructidor,

et mourut à Barcelone en janvier 1814 . Avec lui

s'éteignit la maison de Bourbon-Conti . - 1793,
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9 avril, prison de l'Abbaye . - Lettre demandant

au président de la Convention nationale la levée

des scellés apposés à son domicile.

Cytoyen président, j'ay appris que les scellés étoient ap-

posés thés moy à Paris, notamment sur ma caisse, rue
Hillerin Bertin, et cités mon comptable clans ma maison,
ce qui empêche de pouvoir payer mes créanciers 	

De l'Abbaye, ce 9 avril 1.793, l'an 2° de la République,
c'à neuf heures du soir.

Archives de l'Empire, CIL 444 . (Assemblées politiques ; Convention .)

"INik:, t!l 15üii . Orléans (Louise-Marie-Thérèse-Bathilde d'),

duchesse de Bourbon, arrière-petite-fille du Régent,

née le 9 juillet 1 750 à Saint-Cloud, soeur de Joseph

d ' Orléans (Égalité), mariée en 1770 à Louis-Henri-

Joseph de Bourbon-Condé, mère du duc d ' Enghien.

Elle fut enfermée dans le fort Saint-Jean à Marseille

de 1793 à 1795, puis habita l ' Espagne jusqu ' en
1814, et mourut le 10 janvier 1822 à Paris . -
1793, 13 avril [Nogent-sur-Vernisson] . - Lettre

demandant à la Convention nationale d'être dis-

pensée de continuer le voyage qui lui est imposé.

	 Rendez-moi, Législateurs, à une infinité d ' êtres
Glue je fesois vivre et qui croyent avoir perclus leur mère,
en me voyant partir 	

T3?
Arch . de l ' Emp,, C II . 432 . (Ass . polit . ; Convention .)

1336 . Marat (Jean-Paul), né le 24 mai 1744 à

Boudry (Suisse), voyagea en Angleterre et en Hol-

lande, vint à Paris vers 1775, composa, sur divers

sujets de physique, des mémoires que critiqua Vol-

taire, et réclama l'abolition de la peine de mort .

Nommé en 1780 médecin des gardes du corps du

comte d'Artois, il fonda, dès le début de la Révolu-

tion , un journal qui porta successivement les nones

de Publiciste parisien, Ami clu. Peuple, Journal de la

République . Membre de la municipalité de Paris, il

signa la proclamation qui fut suivie des massacres

de septembre . Élu représentant de Paris à la Con-

vention nationale, décrété d'accusation le 13 avril

1793, acquitté le 24 par le Tribunal révolution-

naire, il provoqua le peuple à la journée du 31 mai.

I1 fut poignardé par Charlotte Corday le 13 juillet

1793 ; son corps, d'abord inhumé dans le jardin des

Cordeliers, puis transféré au Panthéon le 5° jour

des sans-culottides an II (21 septembre 1794), en

vertu de décrets des 24 brumaire, 5 frimaire et

26 fructidor, en fut retiré par ordre de la Conven-

tion et enterré, le 3 nivôse an III, dans le cime-

tière des Clercs, près de Saint-Étienne du Mont . -

1793, 13 avril .- Lettre dénonçant comme traîtres

à la patrie Dumouriez, Salles, Barbaroux, Gensonné,

Lasource, Brissot, Guadet, Buzot, Vergniaud.

Le traître Dumouriez qui a levé Cétendart de
la révolte	 a pour complices au sein mène de la
Convention, les meneurs et les suppots (le la faction des
hommes d ' état qu'il appelle la saine majorité	

Cri

~!U

Archives de l'Empire, C II . 438 . (Assemblées politiques ; Convention .)
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RÉINTÉGRÉ 1557 . Commissaires de la Convention . - 1793,

5 mai . - Procès-verbal de destruction de l'exem-

plaire original de la Constitution de 1791.

L'an mil sept cent quatre-vingt-treize, le deuxième de
la République française et le cinquième jour de niai, heure
de midi, 11'ous, Representans du peuple français, nous
sommes transportés sur le terrein de la Bastille 	

Le citoyen Cambacérès, l 'un de nous, a annoncé que la
Convention nationale avait décrété que le coffre déposé
le 1'a juillet dernier clans une des pierres fondamentales
(le la colonne de la Liberté qui doit être élevée sur les
ruines de la Bastille en serait retiré, que les monuments
qu ' il contient seraient brisés comme présentant (les carac-
tères contraires au système général de la liberté, de l'éga-
lite' et de la République une et indivisible.

Le citoyen Chartier a fait lecture des décrets rendus
par la Convention les 25 avril et 3 mai.

Après quoi le citoyen Palloy a, de notre ii jonction, fait
procéder à leur exécution . En conséquence il a fait en-
lever une pierre sous laquelle nous avons trouvé une boëte
de bois (le cèdre	 Il a été successivement retiré de
cette boëte les objets suivants :

1° Une pierre de la Bastille où étaient sculptées en bas-
relief les effigies de Louis Capet et des citoyens Bailly et
Pastoret qui, les premiers, avaient présidé l'Assemblée
constituante et l'Assemblée législative.

20 Un assignat de cinquante livres.
3° Plusieurs pièces de monnoye, savoir un écu 	
k° Quatre médailles de fer provenant des chaînes de la

Bastille	
5° Un manuscrit sur papier vélin contenant la Constitu-

tion décrétée aux années 1789, 1790 et 1791, lequel était
couvert de deux feuilles de cuivre .

	

-
60 Une table d 'airain sur laquelle avait été gravée la

Déclaration des droits placée à la tête de ladite Constitution.
Tous les objets ci-dessus énoncés ont été successivement

brisés, confornie'ment au décret du 25 avril, ayant été à cet
effet placés sous un instrument appelé mouton national.

Les débris ont été recueillis dans la même botte (le bois
de cèdre et par nous transportés aux Archives nar °s	
Signé : CAMBACÉnLS, LEGENDRE, R uL, L . J . CuAnwEn, CIIAM-

PACNEUx, LE CAmus, PALLO-, patriote, HoozEAU, BEZOT,

ROSIER, secrétaire de la Commission.
A ce procès-verbal se trouvent jointes les pièces détruites :

1° L ' expédition authentique de la Constitution (le I.791;

hT T g

2° La Déclaration des droits de l ' honune et (lu citoyen,
3° Une liste nominative des Citoyens composant l'associa-

tion des Apôtres de Ici liberté, datée du 1!a juillet 1792,
l'an 4° de Ici liberté, fête de la Fédération, jour de la
cérémonie de la pose de la première pierre du monument
dont l'érection a été ordonnée sur les ruines de la Bastille,
par la loi du 27 juin 1792 . Cette pièce, qui avait été glissée
sous la Constitution par Palloy, chargé des travaux de la

colonne, fut frappée et lacérée avec les autres actes.
Arch . de 1'Emp., C II . 102 . (Ass . polit . ; Convention .)

1358 . Fouquier-Tinville (Antoine-Quentin), né RÉih~l
r'~

en juin 1746 à Hérouel (Artois) ; procureur au Chai- AJ'Ry8
telet en 1774, employé dans les bureaux de la police, (0 ' ~.

commissaire du district de Saint -Merry après le i„
a ;w

14 juillet 1789, il devint, le 17 aout, l ' un des direc-

teurs du jury d'accusation près le Tribunal criminel.

Nommé substitut de l 'accusateur public du Tribu-

nal criminel extraordinaire le 10 mars 1793, il

fut choisi, sur le refus de Faure, pour accusateur

public, et exerça ces fonctions près le Tribunal ré-

volutionnaire jusqu 'au 9 thermidor . La Convention

le décréta d'accusation le 14, et le Tribunal révolu-

tionnaire le condamna à mort le 17 floréal an 1II;

il fut exécuté le lendemain 18 (7 mai 1795) sur la

place de Grève, avec quinze juges du Tribunal . -

21 mai 1793 - 26 juillet 1794 (8 thermidor an II).

- Réquisitions adressées au commandant de la

force armée pour l'escorte des condamnés à mort.

La première réquisition concerne l'exécution du maréchal

de camp Joseph Siiaczinski, mis en accusation pour avoir

tenté de remplir les ordres de Dumou r iez en mars 1793 . Elle

est datée du 21 mai, et conçue en ces termes :

TRIBUNAL CRIMINEL-RÉVOLUTIONNAIRE

Établi à Paris, au Palais, par la loi du 10 mars 1793.

L 'AN Il e DE LA RÉPUBLIQUE.

Le citoyen commandant général de la . force armée est
invité (le préparer la force armée pour l' exécution du ju-
gement de llliaczinslcy condccnnie «i mort, qui aura lieu
demain 22 mal' 1793 à 10 heures du matin, place (le la
Révolution, cidevant Louis 15 .
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Une réquisition en date du 18 juin relative à l'exécution de

douze personnes impliquées dans l'affaire dite de Bretagne,
conspiration royaliste dont le marquis de la Rouerie était le

chef, porte cette note autographe de Fouquier-Tinville :
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Dans la série de ces pièces se trouvent les réquisitions sui-

vantes, sur lesquelles apparaissent les noms des plus illustres

victimes de la Révolution à côté de ceux des principaux chefs

du nouvetnent terroriste condamnés avant le 9 thermidor.

17 juillet 1793 : Charlotte Corday;
27 aotlt

	

+i

	

Custine,

	

le 28;

16 octobre

		

Marie-Antoinette Lorraine-Autriche, veuve de
Louis Capet;

16 brumaire an II : Egalite (duc d ' Orléans) et Couslard;
18 brumaire

	

Femme Roland et Lamardie;
20 brumaire

	

Bailly, j le 21;

17 frimaire

	

++

	

.leantue Vaubernier femme Dubarr y, et T ân-
denyver, père et fils, le 18;

7 nivôse

	

Tondu, dit Lebrun, j le 8;
It germinal

	

Hébert, Anacharsis Clootz, Dlomoro ;	
16 germinal ++ Fabre d ' Églantine, Danton, Chabot, Bazire,

Hérault-Séchelles, Lacroix, Phelippeaaas,
Camille Desmoulins, Westermaun ;	

1 floréal ++ Bochart de Saron, le Peletier de Rosanbo,
d ' Ormesson, illole de Chanplatreux, Du-
port, Camus de la Guibouigére, Frédy,
Pasquier, Bourrée de Corberon	

3 floréal Duval-d 'Epréme .snil, Thouret, le Chapelier,
Lamoignon de Malesherbes, veuve Rosan-
bo,[marquisde] Chèteaubriand,[duche .sse]
du Châtelet, [duchesse de] Grammont.

2l floréal

	

[Mu/ante] Élisabeth, Loménie de Brienne, de
Sérilly, [comtesse de] Montuorin	

29 prairial Admira!, Cardinal, Cécile Renault, l 'irot de
Sombreuil, Laval de Montmorency, Sar-
tines, [prince] Saint-llatu•i.s, lllichonis,

Dongé, [l ' act rice] Grandntaison ;	
19 messidor

	

++

	

Pouffer de Gesvres, [prince] d ' Bénin, Ferrol,
ivicolaï, Brochet de Saint-Priest. . ; . .

7 thermidor

		

Boucher, André Chénier, [baron de] Trenck,
[marquis de] Montalembert, Créqui de

)Goësmann	
8 thermidor

	

[Princesse de]Chimay, [duc de] Clerznont-
Tonnerre, [marquis de] Crussol d ' Amboise,
[comtesse de] Grammont veuve Dossun,
Trudaine	

Les exécutions ordonnées par les tribunaux criminels avaient

lieu sur la place (le la Réunion (Carrousel) ; à partir du décret

du 10 mai 1793 les jugements rendus par le Tribunal du dé-

partentent de Paris s'exécutèrent sur la place de Grève, ceux

dit Tribunal révolutionnaire sur la place de la Révolution.

Une lettre adressée par Fouquier-Tinville à Hanriot, le 21

juillet 1793, relative à l'exécution d' un sieur Malherbe, et à
l ' exposition (l' un nommé Legros, condamné pour avoir souf-

fleté hi tête coupée de Charlotte Corday, se termine ainsi :

Vous semblez désirer que les exécutions se fas-
sent sur la place de la maison commune ; à cet égard je
vous observerai que le Tribunal n 'ayant à juger que des
contre-révolutionnaires venant de torts les points de la
République, il importe d'abord pour l'exemple que ces
conspirateurs soient vus le plus possible, en second lieu
qu'ils soient exécutés à peu de distance (le la Convention :
Telles sont les raisons principales qui ont déterminé le
Tribunal à adopter lu place (le la Révolution pour l'exécu-
tion (le ces jugemens.

Le 21 brumaire an II, l'exécution de Mailly eut lieu, par

exception, sur la place de l'Esplanade du Champ de mars;

pendant les 21, 22 et 23 prairial, le lieu désigné fut « la porte

Antoine++, et depuis le 25 de ce mois jusqu ' au 8 thermidor « la

place publique de la barrière dite ci-devant du Trône . , appelée

aussi «place de la République o ou « barrière de Vincennes . +.

Arch . de 1'Emp., AF II . !a8 . (Comité (le salut public ; Po-

lice et surveillance .)

15'i9 . Convention nationale . - 1793, 29 mai.

- Déclaration des Droits de l ' homme.

La Convention nationale décrète ce qui suit :
Aar. . 1»» . Les droits de l'homme en société sont l ' égalité,

la liberté, la srireté, la propriété, la garantie sociale cl la

résistance à l'oppression.
Anr . 2 . L'égalité consiste à ce que chacun puisse jouir

(les mêmes droits.
ART . 3 . La loi est l'expression de la volonté générale;

elle est égale pour torts	

Am. . J . Tous les citoyens sont admissibles à toutes les
places, emplois et fonctions publiques 	

AnT . 5 . La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui .

RÉ4llTÉGRt

tl . /3z/



772 RÉPUBLIQUE . (1793)

Elle repose sur cette maxime : NE FAIS PAS AUX AUTRES CE

QUE TU NE VEUX PAS QU ' ILS TE FASSENT.

Cette déclaration, décrétée sur le rapport de Barère, est

composée ale vingt-neuf articles.

En marge est écrit : En vertu du décret du 10 août 1792.

Le 10 juin 1793, l'an 2° de la République françoise . Au

nom de la République . Signé : GARAT, président ; GoIIIER.

Scellé . - Arch . de l'Emp ., A II . 219!x . (Lois et Décrets .)

1560. Roland (Manou-Jeanne Phlipon ), née à

Paris le 17 mars 1754 ; fille d 'un graveur, mariée

en 1780 à Roland de la Platière, elle s 'associa dès

1789 aux efforts du parti révolutionnaire, se lia avec

Bancal des Issarts, Brissot, Buzot et d ' autres Ciron-

clins, participa aux actes ministériels de son mari,

partagea ses périls, et parut à la barre de la Con-

vention le 7 décembre 1792 pour répondre à des

imputations ale correspondance avec le ministère

anglais . Après la proscription de Roland au 31 mai,

elle fut arrêtée et incarcérée successivement à l'Ab-

baye et à Sainte-Pélagie, où elle écrivit ses Mémoires;

transférée à la Conciergerie le 31 octobre, elle com-

parut devant le Tribunal révolutionnaire, fut con-

damnée à mort et exécutée le 18 brumaire an Il

(8 novembre 1793) . - 1793, 1°r juin, Prison de

l'Abbaye . - Lettre signalant à la Convention natio-

nale l'illégalité de son arrestation.

Je viens d ' être arrachée ale mon domicile, des bras ale
ma fille êgée ale douze ans, et je suis détenue à l'Abbaye,

en vertu d' ordres qui ne portent aucun motif de mon arres-

tation, ils émanent d' un comité révolutionnaire	 Je
demande que la Convention se fasse rendre compte des
motifs et du mode (le mon arrestation ; je demande qu ' elle
statue sur elle, et, si elle la confirme, j ' invoque la loi qui
or donne l' énoncé du délit et l' interrogatoire dans les pre-
mières vingt-quatre heures de la détention. Je demande
enfin le rapport sur les comptes de l' homme irréprochable
qui offre l'exemple d 'une persécution inouïe	 Si
mot crime est d'avoir partagé la sévérité (le ses prin-
cipes, l'énergie de son cou r age et son ardent amour pour
la liberté, je me confesse coupable, j ' attends mon châti-
ment	

A,4.ef) et-1

Arch . de l'Emp .,

	

29!e . n° 227 . (Tribunal révolutionnaire;

Dossier Roland .)

1561 . Représentants du peuple . - 1793, 6 juin.
- Protestation de soixante-quinze membres de la

Convention contre les attentats commis le 31 mai

et le 2 juin envers la représentation nationale.

Les Représentants du peuple français soussignés	
Considérant que les mêmes conspirateurs qui depuis l ' é-
poque où la République a été proclamée n'ont cessé d'at-
taquer la représentation nationale, viennent enfin de
consommer leurs for faits, en violant la majesté du peuple
dans la personne ale ses représentants ;	

Considérant que les chefs (le cette faction enhardis par
une longue impunité, forts de leur audace et du nombre
(le leurs complices, se sont emparés de toutes les branches
de la puissance exécutive, des trésors, des moyens ale
deffense et des ressources de la Nation dont ils disposent
à leur gré et qu'ils tournent contre elle ;	

Considérant que non-seulement la Convention natio-
nale n 'a pu faire poursuivre ni les dilapidateurs de la

fortune publique, ni les scélérats qui ont commandé (les
assassinats et (les pillages, mais encore que les conspira-
teurs, après avoir vu leurs projets échouer dans la nuit du
dix au onze mars, en ont repris l'exécution avec plus de

succès à l'époque des 20, 21, 27 et 31 niai, 1° r et 2 juin
dernier;

Qu'eu cette dernière époque on a fait battre la générale,
sonner le tocsin et tirer le canon d ' allarme, que les bar-
rières de la ville ont été fermées, toutes les communica-
tions interceptées, le secret des lettres violé, la salle ale la
Convention bloquée par une fo rce armée de plus (le
soixante mille hommes, qu'une artillerie formidable
a été placée à toutes les avenues du Palais national,
qu'on y a établi des grils pour le service ales canons et
chauffer des boulets et for mer tous les préparatif d'un

assaut;
Considérant enfin que c ' est par des manoeuvres de celte

nature qu' on est parvenu à arracher à la Convention, ou
plutôt à la sixième partie des membres qui la composent,

un décret qui prononce l' arrestation arbitraire, qui enlève

à leurs fonctions, sans accusation, sans preuve, sans dis-
cussion, au mépris de toutes les formes et par la violation
la plus criminelle du droit des gens et de la souveraineté
nationale, trente-deux représentants désignés et proscrits
par les conspirateurs eux-mêmes;

Déclarent à leurs commettants, aux citoyens (le tous les
départements, au peuple français, dont les droits et ha,
souveraineté ont été aussi audacieusement violés, que ale-

puis l' instant où l' intégrité ale la représentation nationale
a été rompue par un acte de violence, dont l'histoire ales

nations n'avoit pas encore offert d'exemple, ils n'ont pu

ni (hi prendre part aux délibérations de l'Assemblée;

Que réduits par les circonstances malheureuses qui les

entourent à l'impossibilité d'opposer par leurs efforts in
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Jividuels le moindre obstacle aux succès des conspira-
leurs, ils ne peuvent que dénoncer a la République en-

tière les scènes odieuses dont ils ont tous été les témoins et
les victimes . - Suivent au même feuillet onze signatures :

A l'autre feuillet viennent soixante-quatre signatures, parmi

lesquelles sont celles de Guiter, Lacaze, Bailleul, Ruault

Mercier, J .-A . Rabaul, Fayolle, Masuyer, Daunou, Blanc	

N'est pas comprise dans le nombre des soixante-quinze signa-

tu res celle de Boissy, qui est. biffée.

Auch . de l'Emp ., F' . ti•Te3G . (Comité (le sûreté générale .)

J'ai l'honneur d'être, Messieurs, votre très-heumble et
très-obéissant serviteur

Arch . de 1'Fmp ., D NUI . 3 . (Comité de salut public ; Corres-
pondance ries chefs vendéens : opérations de l'armée royaliste .)

1562 . Cathelineau (Jacques), né au Pin-en-

Mauges le 5 janvier 1759 ; maçon, puis colporteur,

il devint chef de l'insurrection qui éclata à Saint-

Florent-le-Vieil le 12 mars 1793 au sujet de la levée

de 300,000 hommes . Il combattit les troupes ré-

publicaines à Jallais, Chenillé, Chollet, Thouars,

Fontenay, Doué, Montreuil, et remporta la victoire

de Saumur, à la suite de laquelle les chefs vendéens

Lescure, Marigny, Stofflet, de la Rochejaquelein,

d' .Elbée, de Bonchamp, le nommèrent généralissime.

Il entra à Angers, et fut blessé à l 'attaque de Nantes

le 29 juin . Transporté à Saint-Florent, il y mourut

le 14 juillet . -1793, 1 G juin, le Pin-en-Mauges . -

Lettre signalant aux officiers du Conseil de Beau-

préau un mouvement des troupes royalistes.

Messieurs, Fous recevrez ou vous avez cld!jà reçu deux

mots que je vous ai fait passer i' l 'égard d'un rassemble-
ment pour Angers, je appris qu ' il ((voit une grande

candie' de vos gens à S1-Florent que je crois inutille . C'est

pourquoi je vous prie, s' il éloit possible, de les faire trans-
porter à La Jicmelière demain à huit heures du matin
comme je vous ai déjà marque.

1565 . Convention nationale.- 1793, 21k juin.

- Constitution de 1793.

ACTE CONSTITCTION\EL

présenté au peuple français par la Convention nationale
l e M juin 1793, l'an 20 de la République.

DECLARATION DES DROITS DE L ' HOMME LT DL' CITOYEN.

Le peuple français convaincu que l 'oubli et le mépris
des droits naturels de l' homme sont les seules causes (les
malheurs du monde, a résolu d ' exposer dans une déclara-
tion solennelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que
tous les citoyens pouvant comparer sans cesse les actes du
gouvernement avec le but de toute institution sociale ne se
laissent jamais opprimer et avilir par la tirannie, afin que
le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa li-
berté et de son bonheur, le magistrat la règle de ses de-

voirs, le législateur l' objet de sa mission.
En conséquence, il proclame en presence de l 'Erre su-

prême la déclaration suivante des Droits de l 'homme et du

citoyen.
ARE . 1 . Le but de la société est le bonheur commun . Le

gouvernement est institué pour garantir à 'homme la
jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles .
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Ana . 2 . Ces droits sont l 'égalité, la liberté, la sûreté, la

brobriete	
Cette Déclaration est composée de trente-cinq articles.

L ' Acte constitutionnel, divisé en cent vingt-quatre articles

groupés sous vingt-cinq chapitres, posait en principe l'unité

de la République, et faisait résider la souveraineté dans l'uni-

versalité des citoyens.
Tous les Français étaient soldats.

Le pouvoir législatif concentrait en lui la plupart des attri-

butions de la puissance gouvernementale . - Le pouvoir exé-

cutif était représenté par un conseil de ministres émanant du

Corps législatif. - Le pouvoir électoral était exercé directe-

ment par tous les Français . - Le pouvoir judiciaire était

confié à des juges élus par le peuple pour un an.

Cette constitution, dont Condorcet et Ilérault de Séchelles

furent les principaux auteurs, n'a pas été mise eu pratique.

Arch . de l'Emp ., A H. 2+18 . (Lois et Décrets .)

3 L93IJI3

	

1564 . 1-Iérault de Séchelles (Marie-Jean), né à

f} 1 S 10 Paris le 20 octobre 1759 ; avocat général au Par-

lement, commissaire du Roi près le tribunal de

cassation, député de Seine-et-Oise à l'Assemblée

législative et à la Convention, il fut l 'un des prin-
cipaux auteurs de la Constitution de 1793, siégea

au Comité de salut public, et présida à la proscrip-

tion des Girondins . Il remplit plusieurs missions en

Savoie, clans le Haut-Rhin, et y établit des tribu-

naux révolutionnaires . Ses liaisons avec le parti

Dantoniste le firent arrêter le 19 ventôse an II;

traduit devant le Tribunal révolutionnaire le 13 ger-

minal, il fut condamné à mort, et exécuté le 16

(5 avril 1794) . - 1793, juin . - Recueil de pièces

relatives à la Constitution de 1793.

1° Rapport sur la constitution du peuple français présenté

à la Convention nationale le 10 juin 1793 par Ilérault;

2° Projet de constitution du peuple fiançais en vingt-cinq

chapitres, signé par les cinq rédacteurs : Hérault, G . Couthon,
Saint-Just, D . V. Ramel, Mathieu, et par J . F . B . Minas,
Cambon fils aîné, L . B . Guyton;

3° Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, com-

posée d'un préambule et de trente-cinq articles;

ài° Constitution du peuple français, contenant vingt-cinq

chapitres, et annotée de la mention suivante :
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A la suite, se trouvent le procès-verbal manuscrit. des mo-

numents, de la marche, et des discours de la fête consacrée à

l'inauguration de la Constitution de la République française,

le 10 août 1793 , puis des exemplaires imprimés en langue

espagnole, anglaise, italienne, allemande, polonaise et hollan-

daise, de la Constitution française, précédée de la Déclaration

des droits de l'homme et du citoyen.

_lrcli . de l ' Einp ., C 11 . 182 . (Ass . polit . ; Convention .)

de Paris le 15, en remplacement de Chambon . Pour-

suivi après les journées de prairial, il se retira à

Thin-le-Moutier, où il mourut le 18 novembre 1823.

- 1793, 25 juin, Paris . - Lettre transmettant au

ministre de la justice l'état des députés arrétés à la

suite des événements du 31 mai.

101ÉGRÉ

	

15tiiii . Pache (Jean-Nicolas), né à Paris en 1746 ;

Je vous envoya, citoyen ministre, l' état des débutés qui
avoient été nli5 en arrestation et (le ceux qui se sont évadés
avant-hier et hier.

intendant de la marine à Toulon, contrôleur de la

maison du Roi sous Necker, employé au ministère
de l ' intérieur sous Roland, et au ministère de la

guerre sous Servan, auquel il succéda en octobre
1792. Destitué le 2 février 1793, il fut élu maire Du 25 juin, l'ami 2° de lu République .



(1793)

	

CONVENTION

ÉTAT ACTI'61. DES DEPIl'ES A 1.A CONVENTION s ' en arresta-
tion chez ertx, et de ceux evtnles après leurs arrestations :

Uoilleau, rue de Chart r es, au coin de la rue de Rohan

n o 15	 Présent.
Uirottea u, rue T raversiere Saint-Ilonilré	 Présent.
Gardien, rue du Colombier, no 31	 Présent.
liervélegan, rue des Saints-Pères, n o 1225	 Présent.
;lfollevaut, rue de l ' Éperon

	

	 Évade'
la nuit (lu 2l' au 25.

Verniaud, rue de Clichi, no 337	 Présent.
Gensonné, rue de Richelieu, hôtel Necker	 Présent.
Lehardy, rue du Chantre Saint-lionoré, hôtel 111arvic 	 Présent.
1âlazé, rue d'Orléans, n o 10	 Présent.
Gomaire, rue IS•aversiére, hôtel d ' Artois	 Présent.
Be rtrand la Ilosdiniire, rue Saint- .Honoré, no 1!x33	 Présent.
Lar jamais, rue Saint-LVicaise, n o 506	 Évadé

le 23 juin h trais heures de relevée.
Guadet, rue et faubourg Saint-Honoré, n o 30	 Évadé

le 23 juin h t rois heures de relevée.
Petion, cul-de-sac (le l'Orangerie	 Évadé

le 23 juin a une heure après nzidi .
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_1reb . de l'Enlp ., ISB 52 . (Min . de la Justice ; Division civile .)

1566 . Comité de salut public.-1793, l eC juillet.
-- Arrété séparant le Dauphin de sa mère.

Séance du 1°r juillet 1793, l'an 2° de la République
jran!'aise.

Sur la dénonciation faite au Comité d ' un complot tramé
contre la liberté publique, et dont le citoyen Arthur Dillon
paraît être le chef

Le Comité arrête que le Maire de Paris demeure chargé
(le prendre toutes les mesures convenables pour l'arrestation
dzulit Arthur Dillon, ainsi que des deux individus dont la
désignation est faite par la none qui sera remise par copie
audit citoyen maire.

Qu ' il sera de suite procédé à l 'apposition des scellés sur
leurs papiers.

Arrête également que le jeune Louis fils de Capet sera
séparé ale sa mère, et placé dans un appartement à part
le mieux défendit de tout le local du Temple.

Et sera le présent arrêté mis au carton des pièces se-
crètes avec la dénonciation qui y demeurera annexée,
après qu'expédition du tout aura été transmise au citoyen
Maire de Paris . - Suivent les signatures :

Archives de l'Empire, .1F 11 . 22 . (Comité de salut public ; Justice et police .)

1567 . Corday d ' Armont (Marie-Anne Char-

lotte (le), née le 27 juillet 1768 à Saint-Saturnin-
(les-Lignerils . Fille de Jacques-François de Corday,

écuyer, sieur d'Amont, elle descendait d'une soeur

(le Corneille, et habitait Caen lorsqu'elle entra en

relation avec plusieurs députés du Calvados appar-

tenant au parti girondin . Après la proscription de

ces représentants, elle partit pour Paris, où elle

arriva le 11 juillet ; le 12 elle rédigea l ' Adresse aux

Français ; le 13, à sept heures du soir, elle poignar-
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dait Marat . Conduite à l'Abbaye, transférée le 1 G

à la Conciergerie, traduite devant le Tribunal révo-

lutionnaire le 17, elle fut condamnée et exécutée le

même jour. - 1793, 16 juillet, Prison de l'Abbaye .
- Lettre donnant au député Barbaroux des détails

sur son voyage et sur son premier interrogatoire.

êtu/ poozd 4, (Gd . c9a ?L C waw -r/ct
IcL 1̀

Vous avc's (ladre', Citoyen, le detail (le mon voyage,

je ne vous ferai point gr/ce de la moindre anedocte,
j 'étais avec de bons montagnards que je laissé parle'
tout leur content, et leurs propos aussi sots que leurs per-
sonnes étaient désagréables ne servirent pas peu a men-
dormir, je ne nie reveillé pour ainsi dire qu 'a Paris . Un
de nos voyageurs, qui aime sans doute les femmes dor-
mante, nie prit pour la , fille d'un (le ses anciens amis, nie
supposa ente fortune que je nai pas, me donna un nom
que je navai.s jamais entendu, et enfin m'o frit sa fortune
et sa main . . . .Tj'gnorais que ses messieurs eussent interogé
les voyageurs et je soutins ne les conaître aucuns pour
ne point leur donner le desagrement de sexpliquer . Je
suivais en cela mon oracle liainal, qui dit qu 'on ne doit
pas la vérité a ses tyrrans	

Je crois que l'on a imprime les dernières paroles (le
Marat ; je doute qu 'il en ait proferé, niais voila les der-
nières quit nia. Bitte, après avoir écrit vos noms a tous et
ceux des administrateurs du Calvados qui sont a Évreux,
il me dit pour nie consoler que dans peu (le jours il vous
ferait tous guillotiné e Paris, ces derniers mots deciderent
de son sort	

Je comptais en partant de Cac'n le sacrifier sur la cime
de sa montagne, niais il nattait plus a la Convention ; je
voudrais avoir conservé votre lettre, on aurait mieux
connu que je havais pas de complice ; enfin cela seclair-
cira, nous sommes si bons républicains a Paris, que l'on
ne conçoit pas comment une femme inutile, dont la plus
longue vie serait bonne a rien, peut se sacrifier de sang

fi•oy pou?' sauver tout son pays ;	 je ne cloute pas
que l'on ne tourmente zen peu mon pere qui a déjà bien
cessés de nia. perte pozu• lafliger. Si l 'on y trouve rites
lettres, la plupart sont vos portraits ; sil si trouvait quel-
ques plaisanteries sur votre compte, je vous prie de me la
passer : je suivais la legereté de mon caractere ; dans nia
dernière lettre, je lui faisais croire que, redoutant les
horreurs (le la guerre civile, je me retirais en Angleterre;
alors mon projet était de garder lincognito, de tuer Murat
publiquement et mourant aussitôt laisser les Parisiens
chercher inutilement p ion nom ; je vous prie, Citoyen,

vous et vos collègues, (le premb•e la defense (le mes pu-
rens et amis, si on les inquiétent, je ne dis rien a mes
chers amis aristocrates, je conserve leur souvenir dans
nzon coeur, je nai jamais haï qu 'un seul être, et jai fait
voir avec qu'elle violence ; mais il en est mille que jaune
encore plus que je ne le baissais 	

La seconde partie de cette lettre fut écrite à la Concier-

gerie, où Charlotte Corday avait été transférée après un inter-

rogatoire subi au Palais.

Cest demain a huit heure que ton nie juge : probable-
ment a midy jaure' vécu, pour parler le langage romain.
On doit croire a la valeur des habitants du Ccdevados,
puisque les femmes même de ce pays sont capable de
fermeté; au reste, jygrzore comment se passeront les der-
niers moments, et cest la fin qui couronne l 'oeuvre . Je
nai point besoin dafecter dinsen .sibilité sur mon sort, car

jusqu 'a cet instant je nui pas la moindre crainte de la
mort ; je nestirnai jamais la vie que par lutilité (lait elle
devait être	

Je vais écrire un mot a papa ; je ne dis rien a nies
autres amis : je ne leurs demande qu ' un prompt oubli,
leur afliction desonorerait nui mémoire . Ditte cati gene-
rcil Vimpfen que je crois lui avoir aidé a gagner plus
d'une bataille en lui facilitant la paix . Adieu, Citoyen, je
me recommande au souvenir des vrays amis de la pair.

Les prisonniers de la Conciergerie, loin de mir juriez
comme ceux des rués, avaient /air de me plaindre ; le

malheur rend toujours compatissant, cest nia dernière
reflexion.

Dlardy 16, a huit heures du soir.
Arch . de l'Emp ., W 277, 82 . (Tribunal révolutionnaire .)

1568. Charlotte Corday . - 1793, 16 juillet . -

Lettre de dernier adieu à son père.

Pardonnés moi, mon cher papa, d'avoir disposé de mort

éxistance sauts votre permission, jai vengé bien d ' inno-

centes victimes, j'ai prevenu bien d 'autres désastres, le

peuple un jour desabusé se rejouira dêb•e delivré d' un

tyrran, si jai cherché cc vous persuadé que je passais
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en Angleterre, cesque jesperais garder lincognito, mais
jen ai recoin( /impossibilité, jespere que vous ne sertis

point tourmenté ; en tous cas, je crois que vous aures des

defenseurs a Caen, jai pris pour défenseur Gustave
Doulcet, un tel attentat ne permet nulle defense, ces'

pour la forme . Adieu mon cher papa, je vous prie de
moublier ou plutôt de vous rejouir de mon sort, la cause
en est belle. J 'embrasse ma soeur que jaune de tout mon
coeur, ainsi que tous mes pareils . ZÇoublies pas ce vers de
Corneille

~vr rode. est C~ h P-14-Mt pal fe/YOL/nt£x,P----

refit- eicua~u
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Archives de l'Empire, W 277, n° 82. (Tribunal révolutionnaire ; dossier Corday .)

1569 . Soulavie (Jean-Louis Giraud), né àl 'Argen-

tière (Vivarais) en 1752 ; abbé à Nîmes, curé de

Sevent, vicaire général du diocèse de Chàlons en

1787, il prêta serment à la constitution civile du

clergé, et se maria . Incarcéré après le 9 thermidor,

il recouvra la liberté en l'an III . Il mourut au mois

de mars 1813 . -1793, 19 juillet, Genève. - Lettre

adressant au président de la Convention des actes

déposés par la famille de Marat, domiciliée à Genève.

	 J 'ajouteray que les bons patriotes genevois se
sont ecriés en apprenant cette cruelle mort : On voit

maintenant de quel côté étaient les desorganisateurs, les
assassins, les ennemis (le la République, et les agents des
Autrichiens et des Anglais . Vous apprendrez avec plaisir,
citoyen président, que l'Assemblée nationale genevoise
continue ses travaux constitutionnels clans les principes
de l'égalité et de la liberté, et que si l'ancienne aristo-

cratie de ce pays persécuta jadis Jean-Jacques Bous-
seau, le peuple victorieux a établi maintenant à son hon-
neur des fêtes annuelles 	

DE PAR LE ROI.

Tous les habitans de la paroisse de Beaupréau, en état
de porter les armes, sont requis de se trouver samedy

prochain trois du mois d'aoust à Chollet, lieu du rassemble-
ment, avec leurs armes et le plus de pain qu ' ils pourront,
pour être prêts à marcher de suite où besoin sera . Tout
homme qui n'apportera pas à l'armée le fusil qu'il a chez
lui, sera condamné ù une amende.

A Chètillon-sur-Sèvre, ce premier aoust 1793, l 'an
premier du règne de Louis X VIL

Le prince de TALMONT, D ' ELREE, LA ROCIIEJAQUELEIN, LESCURE,

DE BEAUVOLLIER l ' aîné, BERNARD DE MARIGNY, Chevalier DESES-

sARTS . Par le conseil de guerre : DURV DE BEAUVAIS, secré-
taire.

Beaupreau, le 1" aoust 1793 . Signé : Duaoux D ' IIAUTERIVE.

- Arch . de l'Emp., D XLII . 3 . (Comité de Salut public .)

1571 . Convention nationale . - 1793, 8 août.

- Décret portant suppression des académies.

La Convention nationale, après avoir entendu son Co-
mité d' instruction publique, décrète ce qui suit :

ART. 1" . Toutes les académies et sociétés littéraires pa-
tentées ou douées par la nation sont supprimées.

ART . 2 . Les jardins botaniques et autres, les cabinets,
museum, bibliothèques et autres monuments des sciences

et des arts attachés aux académies et sociétés supprimées
sont mis sous la surveillance des autorités constituées jus-
qu'à ce qu'il en ait été disposé par les décrets sur l'orga-

nisation de l' instruction publique. - Signé par le président

et les secrétaires de la Convention . - Scellé.

Grégoire avait fait, dans la séance du S août, au nom du

Comité d ' instruction publique, un rapport sur les académies

littéraires , des sciences et des arts ; il insistait sur «la nécessité

de supprimer ces corporations, qui loin d'encourager le génie

l ' ont souvent étouffé dans sa naissance ou entravé clans ses

projets ,, , et promettait en même temps de présenter le plan

des institutions nouvelles destinées à fixer en France les

sciences et les arts, à faire de la nation française la nation

enseignante de l'Europe, et à récompenser l'homme de génie,

« qui est presque toujours sans-culotte .
98

rom
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Le 3 brumaire an 1V fut rendue la loi portant fondation de

l'Institut national des sciences et des arts.

Archives de l ' Empire, A I1 . 3093 . (Lois et Décrets .)

1572 . Bonchamp (Charles-Melchior Artus de),

né à Jouverdeil (Anjou) en 1759, servit d'abord en

Amérique et se retira lors de la Révolution au châ-

teau de la Baronnière, où les Vendéens vinrent le
chercher pour le mettre à leur tète . Il remporta plu-

sieurs succès sur les troupes républicaines en 1793,

mais il fut blessé grièvement devant Chollet, et mou-

rut le 18 octobre . -1793, 12 août, Camp de Jalais.

- Ordre de faire délivrer des vivres aux blessés.

DE PAR LE ROY.

Messieurs les membres du Conseil provisoire de Beau-
préau feront délivrer sur la demande du Conseil de Saint-

Quentin, et par chacque sennainne, la quantité de viande
suffisante pour les blessés et malades de cette paroisse, dont
le nombre sera arrêté par le Conseil de Saint-Quentin.

Fait ù Jalais, le 12 aotit 1793, l 'an p P )' (lu règne (le
Louis dix-sept .

qu'on a rendu la liberté à Dillon . Et on nous laisse sans
nous juger, sous le poids d'un décret d'accusation et des
soupçons les plus terribles	

Depuis soixante-dix jours les droits des représentans (lu
peuple et ceux de l 'homme sont violés en nia personne et
en celles de mes compagnons d 'infortune.

Je demande au nom de la Constitution qui vient d 'être
acceptée par la France que cette violation de ce qu 'il y a
de plus sacré ne se prolonge pas davantage.

Si j'avois un pareil oubli ù me reprocher, depuis long-
temps nia perte seroit consommée.

Je veux enfin développer (levant le peuple toute mon
dme, toutes mes pensées, toutes mes actions . Son estime
est tout pour moi. On a voulu me la ravir, peut-êt re y
a-t-on réussi. Eh bien ! je veux la reconquérir, et j'ai dans
ma conscience la certitude du succès . Si ensuite mes en-
nemis veulent ma vie, je la leur abandonnerai volon-
tiers	

Arch . de l'Emp ., AF II . 46 . (Comité de Salut public ; Police .)

Arch . de l'Emp ., D MII . 3 . (Comité de Salut public .)

r

1575 . Vergniaud (Pierre -Victurnien), né à

Limoges le 31 mai 1753 . Avocat, député de la

Gironde à l'Assemblée législative et à la Conven-

tion . II lutta contre les Jacobins et combattit l 'éta-
blissement du Tribunal révolutionnaire. Dénoncé

par Robespierre comme fédéraliste et ennemi de la

République, il fut décrété d 'accusation le 2 juin

1793, mis en prison, traduit devant le Tribunal

révolutionnaire le 25 octobre, condamné à mort

le 30, et exécuté le 31 avec vingt de ses collègues.

- 1793, 14 août . - Prison de la Force . -- Lettre

transmettant au Comité de salut public la copie d 'une

demande qu'il vient d'adresser à la Convention.

	 Te vous crois trop justes pour douter que vous
ne vous empressiez de satisfaire à nza réclamation.

La lettre (le Vergniaud à la Convention nationale porte les

passages suivants :

On m ' a accusé (être entré avec mes collègues détenus
et le général Dillon clans un complot pour mettre sur le
thrône le fils de Marie-Antoinette.

Ce complot etoit une chimère . Ce qui le prouve, c ' est

1574. Commissaires envoyés en mission par la
Convention nationale à l'abbaye de Saint-Denys .-
1793, 14 août . - Rapport sur la destruction des
tombeaux des Rois et des Montmorency.

L'Assemblée ayant nommé pour commissaires 	 les
citoyens Poirier, Mouchy, Putod et Moreau, pour aller è
Saint-Denis relativement ù la destruction des tombeaux
des ci-devant Roix renfermés dans la ci-devant abaye, et
la Commission étant informée par un de ses membres que
les habitants de Mont orenci procédoient sans aucune
précaution à la démolition des tombeaux des illontmorenci
qui sont dans l 'église des ci-devant Pères de l'Oratoire,
a chargé ces mêmes commissaires, d 'après le décret du
27 juillet concernant le Museum, de s'y transporter pour
prévenir les dêgéts qui pourroient être faits à ces monu-
ments . En conséquence, le 14 aoust, ils ont été sur les
lieux et ont vu ces monuments dans ladite église :

1° Le tombeau qui est dans le choeur, qui représentoit
un Montnzorenci et sa femme, le mari mort en 1531 et la
femme en 1520, dont les figures en albâtre ont été brisées
par morceaux	

2° Dans la nef de laditte église, le grand mausolée
d'Anne de Illontmorenci et de sa femme, monument très-
précieux qui a été élevé sur les dessins de Philibert de
Lorme ;	 il y avoit sur l'entablement, aux deux
extrémités, deux figures de bronze d'homme et (le femme
de la même famille qui étoient fort belles, mais elles ont
été transportées à l 'Arsenal et fondues en canon . ..

_Nous nous sommes transportés en la ville de
Saint-Denis en France, où après avoir notifié notre
mission au directoire du district et à la municipalité, nous
avons été introduits dans le petit cimetière attenant la
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porte septentrionale de l'église paroissiale, ci-devant ab-
batiale, dudit Saint-Denis, dans lequel avoient été trans-
portées 23 statues en pierre et 24 en marbre détachées
des monumens royaux détruits dans ladite église en vertu
du décret de la Convention 	 De plus, 22 de ces
statues originales présentent la succession non inter r ompue
de onze règnes pendant deux siècles, c 'est-à-dire depuis
Philippe le hardi, monté sur le trône en 1270, jusqu ' à la
mort de Charles III en 1 !x61	

Du petit cimetière, nous sommes rentrés dans l ' église,
où nous avons examine' les monumens encore subsistans,
royaux et autres . Dans le sanctuaire, du côté ale l ' épître,
derrière une tapisserie, il reste du. tombeau de Dagobert
la vision fabuleuse de ce qui arriva à son éme après sa

mort . Elle est représentée en relief sur le mur	
lVous avons observé au tombeau ale Turenne qu'on

en ((voit supprimé les marques de féodalité . Nous avons
trouvé dans la même chapelle la statue en marbre de
Bertrand du Guesclin, mort en 1380 ; elle avoit été portée
dams le cimetière après que les ouvriers eurent démoli son
tombeau, quoique non compris clans le décret	

De cette chapelle, nous sommes entrés dans celle de
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Saint-Laurent , l'avant-dernière de la nef du côté du
grand portail, dans laquelle avoient été transportés de la
ci-devant abbaye de Royaumont au mois d ' août 1791, par
ordre de l 'Assemblée nationale, les monumens ale Louis,
ale Jean et de Blanche, fils et fille de saint Louis, de Phi-
lippe Dagobert, son frère, de Louis et de Philippe d'Alen-
çon, ses petits-fils, et celui d'Ote d 'Artois, son petit-
neveu	 Le monument le plus intéressant étoit
celui ale Louis, fils aîné de saint Louis . La statue étoit
un des ouvrages les mieux faits du xni c siècle : l'on en a
détruit le visage l' année dernière . Trois faces du tom-
beau représentoient la cérémonie du convoi du jeune
prince depuis Saint-Denis jusqu 'à Royaumont, d 'un côté
le clergé, de l'autre le deuil composé de seigneurs frein-
rois et anglois dont les costumes et les attitudes piquoient
par leur variété et leur singularité ; sur la face du côté
ales pieds, on voyoit le corps du prince défunt porté sur
les épaules élu Boi d ' Angleterre et d 'un autre personnage
couroné	

]Vous ne parlons point ici des monumens en cuivre ou
en bronze qui ont été retires de CÉylise de Saint-Denys
au mois d'août 1792 . . . .

L

Archives de l'Empire, F . 1263 . (Administration générale ; Sciences et arts .)

1575 . Toussaint-Louverture, né à Saint-Do-

mingue en 1743, ale parents esclaves . A la suite du

décret qui proclamait la liberté des noirs , il aida le

général français Laveaux à chasser de l'île les Es-

pagnols et les Anglais . Nommé commandant en

chef des armées de Saint-Domingue, il se rendit

indépendant, et fut proclamé président à vie en

1801 . Ayant refusé de reconnaître l 'autorité du

général Leclerc, il fut déporté en France, enfermé

au Temple, puis au fort ale Joux, où il mourut le

27 avril 1803 .- 1793, 25 aoùt [Saint-Domingue].

- Proclamation engageant les gens du Cap à dé-

poser les armes.

Frères et amis, quels sont donc vos intentions, lorsqu 'à
l'exemple de plusieurs paroisses ,, rendus à l'évidence,

vous vous efforcez avec opiniètreté à vouloir résister à

(les frères qui n 'ont jamais t ravaillé et ne travaille que

pour vous et à vôtre grand avantage : L' idée de cette

liberté générale pour laqu'elle cause vous combattez contre
vos amis, par qui la base en a-t-elle été formée, n 'en

sommes-nous pas les premiers auteurs : ' 	Souvenez-

vous, amis, que si la crainte (les hommes ne peut vous
intimider, vous avez un Dieu qui ne laisse rien d'impuni
et devant lequel vous tiendrez compte (les actions tant
bonnes que mauvaises que vous aurez commises dans cc

bas monde	

.ecce. 2;L/Pe a /Yyyu~

Archives de l'Empire, D XX\' . (Comité des colonies .)
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1576. Représentants du peuple en mission dans

les départements méridionaux. - 1793, 28 et 29

août, Marseille . - Lettre annonçant aux mem-

bres du Comité de Salut public la défection de

Toulon.

. . . Des lettres particulières de Toulon, que nous

avons interceptées, et datées du 24, s ' accordent toutes à
dire que dans la nuit du 23 au 24, toutes les sections de
cette ville ont adhéré aux propositions faites par l'amiral

flood, ont adopté rt l' unanimité le gouvernement monar-
chique et proclamé Boy Louis 17 . Elles «joutent qu 'en
conséquence on y a pris la cocarde blanche	

.Nous faisons arrêter et traduire dans les forts les gens
suspects et en relation avec Toulon, nous déterminons
des points de réserve pour y placer les troupes et la . partie
d'artillerie que nous laisserons à Marseille pour foudroyer

cette ville s' il s 'y manifestoit quelque mouvement	

. . . . Donnez des ordres pour que, l ' expédition de
Lyon terminée, tout ce qui ne sera pas nécessaire pour
les frontières du Mont-Blanc vienne nous joindre . En-
voyez-nous «les fonds, et surtout voyez dans les événe-
ments d'aujourd'hui, dans l ' obstination de Lyon et l ' entrée
«les Piémontois dans le Mont-Blanc, dans l 'occupation
de Toulon par les Anglois , dans l'invasion des Espagnols
dans les Pyrennees, dans le silence observateur «le Bor-

deaux, dans nos échecs à la Vendée, dans l ' agitation de
la cy-devant Bretagne et de la cy-devant Normandie,
dans nos pertes au _Nord, clans l ' évacuation de Mayence,
enfin clans les excès de l'agiotage, d 'un surhaussement
des denrées, de l'accaparement, d 'une famine factice et
préparée au milieu (le l'abondance, l 'effet d 'une coalition
entre les rois nos ennemis, les scélérats qui nzenoient la
Convention nationale et les généraux qui commandoient
nos armées, et tous les ennemis de la sainte Égalité 	

devint membre de la Commune le 9 août 1792 et
procureur de la Commune en septembre ; il provo-

qua l'établissement du Tribunal révolutionnaire,

inventa les fêtes de la Raison , et excité par Hébert,
conçut le projet de renverser la Montagne . Arrêté

le 23 ventôse an II, il fut traduit devant le Tribu-

nal révolutionnaire, condamné à mort et exécuté le

24 germinal (13 avril 1794) . Il avait pris le nom

d 'Anaxagoras . - 1793, 3 septembre . - Relation

présentée à la Convention au sujet de manifesta-

tions provoquées dans plusieurs sections de Paris.

Le corps municipal de Paris nous députe vers vous
pour vous informer de ce qui se passe en ce moment ra

Paris ; il a craint que par de faux rapports on ne vint

jetter l'allarnze dans le sein de la Convention . . . r .

Comme il est à craindre que les malintentionnés ne
viennent se mêler aux bons citoiens pour les exciter à des
mouvements dangereux, la municipalité, de concert avec
le commandant général, a pris des mesures pour s 'opposer
aux excès sur lesquels comptent nos ennemis.

Je me permettrai cependant une observation, c ' est

qu 'en ce moment tout parait coïncider pour amener (lu
trouble . Le Palais-Égalité renferme tous les jours, ainsi
que le jardin des Thuileries, des groupes d'hommes incon-
nus dont les discours ne sont rien moins que civiques	

Tous ces mouvements divers ne me paraissent avoir d 'autre

but que d'apporter des retards et empêcher, s'il se peut,

le départ des citoiens mis en réquisition.

Arch . de l'Emp., C II . 658 . (Ass . polit . ; Convention .)

Arch . de l'Emp ., C II . 611 . (Ass . polit . ; Convention .)
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1577 . Chaumette (Pierre-Gaspard), né à Nevers

CV(vl le 24 mai 1763 . Successivement mousse, timo-

nier, clerc de procureur, il travailla en 1789 au

journal de Prudhomme, les Révolutions de Paris,

1'711. Comité de Sûreté générale . - 1793,

3 septembre . - Interrogatoire subi à la Concier-

gerie devant Amar et Sevestre, membres du Comité,

par Marie-Antoinette dans l'affaire de l'OEillet.

La Reine recevait chaque jour dans sa prison des adminis-

trateurs de police chargés de la surveiller . L ' administrateur

Michonis ayant amené vers la fin du mois d'août plusieurs per-

sonnes étrangères, l'une d'entre elles, le marquis (le Rouge-

ville, laissa tomber devant Marie-Antoinette un oeillet qui

renfermait un billet sur lequel étaient inscrites des assurances

de dévouement et des offres de service ; la Reine avait essayé

d'y répondre en piquant de trous un papier avec une épingle .
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Le fait, immédiatement dénoncé, fut considéré comme un

complot tendant à provoquer le rétablissement. de la royauté.
Marie-Antoinette subit à ce sujet deux interrogatoires de-

vant des représentants du peuple ; le premier est daté du

3 septembre :

D. Est-ce vous qui vous nommez la veuve Capet? -

B . Oui.
D. Ne voyez-vous personne clans la maison où vous

êtes détenue? - B . Personne que ceux qu ' on a placé au-
près (le moi et ales administrateurs qui sont venus avec des
personnes que je ne connois pas.

D. 1V' avez-vous pas vu il y a quelques jours un ci-de-
vant chevalier (le Saint-Louis? - R . Il est possible que

j'aie vu quelque visage connu, il en vient tant	
D . Ce même homme ne vous auroit-il pas fait tenir un

illet? - R . Il y en. a ,tans ma chambre.

D . Ne vous auroit-on point remis un billet? - R . Com-
ment pourrois-je en recevoir avec les personnes qui sont
clans ma chambre, et la femme qui est avec moi ne quitte
pas la fenêtre.

D . 1V ' est-il pas possible qu 'en vous présentant un oeillet
ily eût quelque chose dedans, et qu ' en l' acceptant, un bil-
let soit tombé et qu'on ait pu le ramasser? - R . Personne

ne m'a présenté d'oeillet, aucun billet n'est tombé par terre
que j'aie vu.

D. N'avez-vous rien écrit depuis quelques jours? - R.
Je n'ai pas même de quoi écrire	

D. Vous intéressez-vous au succès ales armes de nos

ennemis? - R . Je m'intéresse au succès de celles de la
nation de mon fils ; quand on est mère, c'est la première

parente'.
D . Quelle est la nation de votre fils? - R . Pouvez-vous

en douter, n ' est-il pas Français.
D. Votre fils n'étant qu'un sinople particulier, vous

déclarez donc avoir renoncé à tous ces priviléges que lui

donna jadis les vains titres ale roi? - R . Il n'en a pas
(le plus beau et nous non plus que le bonheur de la
France.

D. Vous êtes donc bien aise qu' il n'y ait plus ni rois ni
royauté? - R . Que la France soit grande et heureuse,
c'est tout ce qu' il nous faut	

Lecture faite de (interrogatoire et des réponses ac-
tuelles, la veuve de Louis Capet y a persisté	 et
elle a signé avec nous .

1579 . Ilérault de Séchelles . - 1793, 29 sep-

tembre, Paris . - Lettre informant Carrier, repré-

sentant en mission, des projets du Comité de Salut

public à l'égard de Rennes et de Nantes.

	 L 'Anglois menace nos ports, nos frontières,
nous avons lieu de craindre pour Brest . Il y a déjà des

commissaires, nous avons le projet d 'y en envoyer d'au-
tres, fais y veiller ale ton côté le plus que tu pourras . Il

faut 'sans rémission évacuer, renfermer tout individu
suspect . La liberté ne compose pas . Nous pourrons être
humain quand nous serons assurés d'être vainqueurs.
L ' intention du Comité est que tu ailles avec ton collègue,
ou seul, de Rennes à Nantes, de Nantes à Rennes, etc ., etc.
Le caractère de la représentation nationale se déploye
avec bien plus de force et d'empire quand les représen-
tans ne séjournent pas dans un endroit, quand ils n'ont
pas le teins de multiplier leurs relations, leurs connois-
sauces ; quand ils frappent en passant de grands coups,
et qu 'ils en laissent (sauf à la suivre) la responsabilité sur
ceux qui sont chargés (l 'exécuter	 Nous te recomman-

dons de destituer bien vite à Nantes, et ailleurs, les admi-
nistrateurs fédéralistes, contre-révolutionnaires, etc ., etc.

4:Cccil i aafr. 'vt è

Arch . de l'Emp., W. 4,93, no 479 . (Tribunal révolution
'aire ; dossier Carrier .)

G~%/lI~YC /Ch itêe

1589 . Convention nationale . - 1793, 5 octo-
bre . - Décret fondant l'ère républicaine.

La Convention nationale, après avoir entendu son Co-
mité d' instruction publique, décrète ce qui suit :

ART . 1°r . L ' ère des Français compte (le la fondation de
la République, qui a eu lieu le 22 septembre 1792 de l'ère
vulgaire, jour où le soleil est arrivé à l'équinoxe vrai
d'automne en entrant dans le signe (le la Balance à neuf
heures dix-huit minutes trente secondes du matin pour
(observatoire de Paris	

ART . 4 . La première année de la République française
a commencé à minuit 22 septembre 1.792 et a fini à
minuit séparant le 21 du 22 septembre 1793	

ART . 7 . L ' année est divisée en douze mois égaux de
trente jours chacun, après lesquels suivent cinq jours
pour compléter l'année ordinaire et qui n'appartiennent
à aucuns mois	

Bt plus bas : Assen, J . SLVLSrlli, CAILLILVX, Bsx, secré-
tair e-commis.

Un second interrogatoire fut subi par Marie-Antoinette le

4 septembre . - Ardt . de l'Euip ., W. 296, n° 261 . (Tribunal
rév olutionnaire ; dossier Micbonis .)
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ART . S . Chaque mois est divisé en trois parties étales de
dix jours chacune et qui sont appelées décades 	

Ani . 10 . En mémoire de la Révolution qui, après qua-
tre ans, a. conduit la France au gouvernement républi-

cain, la période bissextile ale quatre ans est appelée lac
Frazciade. Le jour intercalaire qui doit terminer cette
période est appelé le jour de la Révolution, ce jour est
placé après les cinq complémentaires 	

Airy . 11 . Le jour de minuit à minuit est divisé en dix
parties, chaque partie en dix autres, ainsi de suite 	

SiGné par les président et secrétaires de la Convention.

Scellé . - Arch. de I ' Emp ., A R . 14066 . (Lois et Décrets .)

15111 . Louis-Charles, Thérèse, Élisabeth de

Bourbon . - 1793, G et 7 octobre . - Procès-ver-

baux des interrogatoires subis par eux au Temple

devant les commissaires ale la Commune.

Le quinzième jour du premier mois de l' an second de
la République une et indivisible .

i\'ous, maire, procureur-syndic et membres ale la Com-
mune de Paris, nommés par le Conseil général de ladite
Commune pour prendre des renseignements sur diffé-
rents faits qui se sont plissés au Temple et recevoir les
déclarations à cet égard, nous sommes rendu au Temple,
et arrivés dans ladite tour, et nous étant présentés au
Conseil du Temple, sommes montés à l ' appartement du
premier occupé par Louis-Charles Capet pour entendre
ses déclarations au sujet des propos et des évenemens dont
il peut avoir connaissance . Il nous a déclaré que	
il entendit dire par ledit Toulan à set mère et à sa tante
que tous les soirs il enverrait aux environs du Temple
un colporteur à dix heures et demie du soir pour lui
faire crier toutes les nouvelles qui poitrraient les inté-
resser	

Après avoir reçu la présente déclaration, y avons posé
notre signature conjointement avec le citoyen Hébert,
substitut du procureur-syndic ale la Communie, qui est sur-
venu . A Paris, dans la tour du Temple, les jour et an
que dessus.

O u c~ OW' r L3 C(Lpet-
Le présent, clos à deux heures, le jour que dessus.

el/e
Cape4te

1

Et à la suite : LOUIS-CHARLES CAPET, PACHHE, CIIAUMETTE,

DAVID, DAVID S, officier municipal, D . E . LAL'IE\T, IlECSSr;r•..

Et de suite avons fait descendre Élisabeth Capet et lui
avons demandé si elle connaît les citoyens Dazzgé, Tou-
lan, Lepitre, Brunot, Vincent, illoNle, Lebeuf, Bcu-
gnot, Illichonis et Jobert.

liépond qu ' elle les connaît de vue et tic nom connue
Laurent, Seguy, Simon, Heussée ci-présens 	

Charles Capet amené et interpellé ale déclarer les faits,
a dit persister dans ses dires . Alors il s ' élève une discussion
entre les deux, et l ' enfant soutient qu 'il a dit la vérité.

Lecture à elle faite du présent interrogatoire, a décliné

contenir vérité, y a persisté et signé et paraphé avec nous.

Ei plus bas : l'ACIuE, CRAUMETTE, HzsnEnT, Feins, commis-
saire du Conseil général, SECUY, IIEUSSSE, D. E. LAUREST,

Silos.

Et le seizième jour du premier mois l 'an second de la

République française une et indivisible, une heure de
relevée, nous sommes transportés comme dessus, avec le
citoyen David, député à la Convention nationale et mem-
bre du Comité de Sèrete générale ; avons appelle Thérèse
Capet, laquelle avons interpellé (le dire vérité, ce qu ' elle
a promis	

D . Si elle se zappelle d 'une soirée où il faisait fort
froid où on les enferma elle et soit frère dans une tou-
relle, tandis que les membres du Conseil ci-dessus désignés
s' entretenaient avec la femme Capet et sa belle-saur?

R. Que c 'était pour les accoutumer au froid et qu'ils
s'occupaient à y jouer.

D. Si elle se rappelle avoir entendu un colporteur qui
criait les nouvelles à dix heures et demie du soir aux en-
virons du Temple?

R . Qu 'elle a bien entendu des colporteurs, mais qu 'à
dix heures environ elle était toujours couchée 	

D. A quel jeu elle jouait dans cette tourelle?
B. Qu ' ils causait des effets du froid dans les pays du

Ttorrl et de la mort qui pourrait s 'ensuivre si l'on s'en-
dormait au froid	

Lecture à eux faite du présent interrogatoire ont dé-
claré qu'il contenait vérité, y persistent et ont signé et
paraphé avec nous .

Et plus bas : Lotis-CHARLES CAPET, DAVID, PACHE, Cnsr-

METTE, DAUJOs, SECUS, IIL :USSES', D. E . LAm ENT.

Arch . de l 'Emp., W . 296, n° 261 . (Tribunal révolution -

naire ; dossier Michonis .)
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1582 . Convention nationale . - 1793, 12 oc-

tobre . - Décret ordonnant la destruction de Lyon.

Du vingt et unième jour du premier mois de l 'ait
deuxième.

La Convention nationale, après avoir entendu le rap-
port du Comité (le Salut public, décrète :

ART . 1"r . Il sera nommé par la Convention nationale,
sur la présentation (lu Comité de salut public, une com-
mission extraordinaire composée (le cinq membres pour
faire punir militairement et sans délai les contre-révolu-
tionnaires (le Lyon.

ART . 2 . Tous les habitants seront désarmés	

Ani . 3 . La ville de Lyon sera détruite	

Ans . J . Le nom de Lyon sera effacé du tableau (les

villes (le la Républupre . La réunion des maisons conser-

vées portera désormais le nom de VILLE-AI . I nsscnni	

Signé par les président et secrétaires (le la Convention . -

Scellé . - Arch . de l'Emp ., A II . 11413 . (Lois et Décrets .)

BEINiEGÉ 1585 . Dom Druon, bénédictin de l'abbaye de

il Saint-Denys .-1793, 12-15 octobre, Saint-Denys.

- Journal historique de l'extraction des cercueils

conservés dans l'église de Saint-Denys.

Cette relation mentionne l'extraction des cercueils de plomb

des Bourbons, l'ouverture de la chapelle dite (les Charles,
ainsi que des tombeaux des rois, reines, princes et princesses,
abbés et autres personnages inhumés clans les caveaux de
l ' église.

Le relevé énumère 5 coeurs et 158 corps retrouvés ; tous
furent portés au cimetière et jetés dans une fosse commune.
Le journal se termine par la note suivante :

Dans la nuit du 1i au 12 novembre 1793, par ordre
du département, en présence des commissaires du district
et (le la municipalité de Saint-Denis, on a enlevé du tré-
sor tout ce qui y étoit, chasses, reliques, etc ., tout a été
mis dans de grandes caisses (le bois ainsi que tous les
riches ornemens de l' église, calices, saints-ciboires, cha-
pes, chasubles, etc ., etc., et le tout est parti dans des
charrias parés, pour la Convention, en grand appareil et
en grand cortège le 12 au matin vers les dix heures.
- Manuscrit de neuf feuillets sur le dernier desquels est écrit :
Paraphé au désir du procès-verbal de ce jour, à Paris,
ce 8 janvie r 1817 . Signé : Trrruacx, Dssmn :sv, Csrcnv.

Ce journal fut cédé par le sieur Tuithoin, propriétaire à
Saint-Denys, pour être joint à l'information faite les 8 et
13 janvier 1817 par le chancelier Dambray, aux termes (le
l'ordonnance du 23 mars 1816, lors du rétablissement des
sépultures royales à Saint-Denys n

Arch . (le l'Luup ., CC Vl n . 3 . (Chambre (les pairs ; État
civil de la maison royale : Sépultures .)

13M . Marie-Antoinette . - 1793, 1G octobre,

	

à Madame Élisabeth, et lui confiant ses dernières

[Conciergerie] . - Lettre recommandant ses enfants

	

pensées.
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réunir avec vous, et jouire, en entier de vos tendres

soins . Qu 'ils pensent tous deux à ce que je n'ai cessé de

leurs inspirer ; Que mon fils à son tour rendent à sa soeur,
tout les soins, les services, que l' amitié peuvent inspirer;

qu'ils sentent enfin tout deux que dans quelques positions
ou ils pourront se trouver, ils ne seront vraiment heureux

que par leur union . Qu ' ils prennent exemple de nous.
Combien dans nos malheurs, notre amitié nous a donné
de consolation, et dans le bonheur ont joui doublement
quant on peut le partager avec un ami, et ou en trouver
de plus tendre, de plus vrai que dans sa propre famille,
que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père
que je lui repette expressément, qu' il ne cherche jamais

à venger notre mo r t	
Je meure dans la religion catholique, apostolique et

romaine, dans celle de mes pères, dans celle où j'ai été

élevée et que j'ai toujours professé.
Cette lettre était restée entre les mains de Courtois, qui

avait été chargé du rapport sur les papiers trouvés chez

Bobespierre . En 1816, Louis XVIII donna l ' ordre de saisir ces

documents, qui furent conservés aux Tuileries jusqu'en 1830.

- Arch . de l'Emp ., AE 13 . (Armoire de fer .)

1583 . Carnot (Lazare-Nicolas-Marguerite), né

à Nolay, en Bourgogne, le 13 mai 1753 ; officier

du génie, député par le département du Pas-de-Ca-

lais à l'Assemblée législative et à la Convention,

membre des Comités de la guerre et de Salut public,

il dirigea les mouvements des armées de la Répu-

blique . Élu au conseil des Anciens, puis au Direc-

toire, proscrit au 18 fructidor, il se réfugia en

Allemagne ; rappelé après le 18 brumaire , ministre

de la guerre du 12 germinal an VIII au 16 ven-

démiaire an IX, il siégea au Tribunat, et vécut

dans la retraite sous l 'Empire . Nommé gouverneur

d 'Anvers en 1814, ministre de l ' intérieur et créé

comte pendant les Cent jours, membre du gouver-

nement provisoire après la seconde abdication,

exilé sous la Restauration, il se retira à Varsovie,

buis à Magdebourg, où il mourut le 2 août 1823.

Admis à l ' Institut en l 'an IV, rayé après le 18 fruc-

tidor, réélu en l'an VIII, il fut exclu par l'ordon-

nance du 12 janvier 1816 . - 1793, 17 octobre,

Avesnes . - Lettre annonçant au Comité de Salut

public la victoire de Wattignies.

Avesnes, le 6° jour de la 3° décade du 1°' mois de l'an II.

. . . Jourdan est digne du conmuu dament qui lui

est confié; cependant le succès lui ctait nécessaire, il

était perdu s'il etit échoué, on le dénoncait dejà comme

un traître et moi aussi pour avoir tiré (les villes les garni-
sons pour les joindre au corps de l'armée . C' est mi brave
et honnête sans-culotte que Jourdan	

Si vous-voulez que cette victoire mémorable et qui sauve
la République ait un nom particulier, vous pouvez l'ap-
peler l'affaire de 1Vatignies, car c'est ce village qui a été
le théatre du combat qui a fixé la victoire : il a été pris
et repris cinq fois de suite, trois fois par nous et deux

fois par l'ennemi	
Arch . de l'Emp., AFII . 239 . (Con . de Salut public ; Guerre .)

1586. Bonaparte (Napoléon), né le 15 août 1769

à Ajaccio ; élève à l'École de Brienne en 1779, à

l'École militaire de Paris en 1784, lieutenant d'ar-

tillerie en second en 1785, lieutenant en premier
en 1791, capitaine, puis chef de bataillon en 1793,

général de brigade en 1794, général de division en

1795, commandant en chef de l'armée d'Italie en

1796, général en chef de l 'armée d 'Orient en 1798,

premier consul le 9 novembre 1799, président de

la république italienne en 1802, consul à vie le

2 août 1802, médiateur de la Confédération helvé-

tique en 1803, empereur des Français le 18 mai

1804, roi d 'Italie en 1805, protecteur de la Confé-

dération du Rhin en 1806, abdique, et est re-

connu souverain de l'île d'Elbe le 11 avril 1814,

reprend le pouvoir le 20 mars 1815, abdique le

22 juin 1815, meurt le 5 mai 1821 à l ' île Sainte-

I-Iélène . Il avait été marié, 1° le 8 mars 1796, à

Marie-Rose-Joséphine Tascher de la Pagerie, veuve

d'Alexandre de Beauharnais, divorcée le 15 dé-

cembre 1809 ; 2° le 2 avril 1810, à Marie-Louise-

Léopoldine-Françoise, archiduchesse d ' Autriche,

dont il eut Napoléon-François-Charles-Joseph, né

à Paris le 20 mars 1811 . L ' Institut l ' avait appelé

en l'an VI à siéger dans la Classe des Sciences . -

1793, 22 octobre, quartier général d'Ollioules . -

Lettre informant les représentants en mission Gaspa-

rin et Saliceti des besoins de l'armée devant Toulon.

. . . L'armée ne tardera pas à être composée de
30 mille hommes en comptant les cieux divisions ; à 200 car-

touches par homme, cela n'est pas trop, et cela fait cepen-
dant 150 milliers de poudre, c ' est-à-dire 38 milliers de

plus que nous n 'en possédons, et si l' on continue à gas-

piller les cartouches, à ne pas vouloir suivre les règles
prescrites par la loi, à crier plus fort que les soldats du mo-

ment que l'on retardera la livraison ou qu'on la refusera
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parce que les différents corps ne seront pas en règle,

si j'ai à la fois à combattre les officiers, les comman-
dants des ailles et encore le grand état-ni jor (le l ' ar-
mée, si tous ceux qui sont (l ' un grade supérieur peuvent
nue dire « je veux concevez qu ' il faudra /100 cartou-
ches par tête, c'est-à-dire 180 milliers (le poudre plus que

nous n'avons . Fous voyez d' après ceci, citoyens reprc's•en-
tans, les sollicitudes que vous devez vous donner pour
organiser celte armée et pour maintenir toutes leurs
armes dans leurs fonctions.

,Te le soutiendrai toujours, si la loi n 'avoit pas accordé
à l'artillerie cette responsabilité séparée, si elle ne lui

avoit pas donné une existence directe d'elle au pouvoir
exécutif, il faudroit la lui donner pour le bien du siege
de Toulon.

On ne fait pas un pas clans la carrière militaire qu ' on
ne sente la sagesse de la loi et la nécessité de s 'y confor-
mer avec scrupule.

Je pense que vous levés envoyer un courrier extraor-
dinaire à Lyon et à Paris pour que l ' on nous procure le
plus de poudre qu 'il est possible.

Je vous le repete, l 'on ne peut pas commencer la pre-
mière batterie devant Toulon qu'il n' y ait 600 milliers de

poudre et l ' espérance d ' en avoir plus.

Le Commandant de l'artillerie de l'armée du Midy,
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cy devant cours supérieures seraient brûlés, et cejour-
d'huy fait (Tresser un bûcher au milieu de la place des
Piques, et	 niait mettre sur le bûcher :

1° Les soixante-quatre registres cy-dessus désignés ;	
2° Trente-huit autres registres contenant des doubles

immatricules des cy-devant secrétaires du Roy, qui étaient
clans un autre dépôt dont était gardien le citoyen de
Beaumont;

3° Des arrêts «le noblesse du conseil supérieur de Corse,
lettres de noblesse, registres (le blasons et autres titres de
féodalité; toutes pièces remises à cet effet au Ministre de
la justice par le Ministre (le l ' intérieur;

10° Enfin les cieux étuis des masses des huissiers du sceau.

Le feu u été mis au bûcher, et ces restes de féodalité
ayant été consommés, .i Vous François-Pierre Sallais, chef
du bureau de correspondance et du sceau au départe-
ment (le la justice, commis à cet effet par le Ministre de
la justice, avons, en présence et assisté du citoyen Con-
cedieu, commissaire du département (le Paris, rédigé le
présent procès-verbal commencé à midi précis et termine'
à une heure et demie.

Fait à Paris, le deuxième jour du deuxième mois de
l'an deuxième de la République française une et indivi-
sible . Signé : COSCEDIEU, S ::LL:IIS.

Arch . de l'Emp ., BB. 52 . (Ministère de la justice .)

U/eje-eP
Arch . de l'Emp ., AF II . 281 . (Corn . de Salut public ; Guerre .)

REIN1 GRl` 1587 . Commissaires du département de Paris et

du ministère de la justice . - 1793, 23 octobre . -

Procès-verbal de brûlement des registres de la Grande

Chancellerie et des titres (les secrétaires du Roi.

Au nom de la République française une et indivisible.

Le Ministre de la justice, en exécution du décret rendu
sur sa proposition par la Convention nationale le vingt sep-
tembre dernier, qui ordonne que les soixante-quatre re-
gistres sur lesquels sont registrés les édils, déclarations,
règlemens concernant les provisions et survivances (les
cy (levant grands officiers et secrétaires du Boy de la
grande chancellerie et des chancelleries établies près les

1588. Commune de Paris . - 1793, 26 octobre.

- Procès-verbal de déclaration faite par le Dau-

phin au sujet de billets remis à Marie-Antoinette.

Le cinquième jour du deuxième mois de l'an second de
la République une et indivisible, à huit heures du soir.

Le Ce " Simon est venu au conseil du Temple pour lui
faire part d'une conversation qu 'il avoit eue avec le petit
Capet	 Le conseil a nominé les Ce"' Folloppe et Fi-
guet pour interroger le petit Capet ; ces deux membres
sont de suite montés dans sa chambre, où étant et en
présence (le la C1e Simon, ils ont fait rouler la conversa-
tion sur diffe'rentes choses, et l'amenant insensiblement
sur les membres de la Connnnune, il a (lit :

Qu ' un jour Simon étant de service au Temple auprès
de sa mère avec Jobert, ledit Jobert avoit remis ce jour-là

deux billets sans que Simon s'en] fût apperçu ; que cette
espiéglerie avoir fait rire beaucoup ces dames . .

	

.

Lecture faite ait petit Capet de la présente déclara-

tion, a dit qu ' elle contient vérité, y persiste et a signé.

Signé : Loris-CHauL.ES C :+rEr ; et plus bas :

Ail d

f»te 12 i

	

eet J'4d)eeZeRTLuz~

Archives de l'Empire, W . 296, n° 261 . (Tribunal révolutionnaire ; dossier Michonis .)
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1389 . Tribunal criminel révolutionnaire. -

1793, 30 octobre . -Jugement condamnant à la

peine de mort vingt-deux députés girondins.

Vu par le tribunal criminel révolutionnaire établi par

la loi du 10 mars 1793, stras recours au tribunal de cas-
sation, et encore en vertu ales pouvoir délégués au tri-
bunal par la loi du 5 avril de la même année, séant au
Palais de justice à Paris,

Le décret d'accusation décerné par la Convention
nationale contre plusieurs ale ses membres, le trois oc-
tobre dernier, et l'acte d'accusation présenté au nom du
Comité de sïr•eté générale de la Convention par André
Antar, l'un des membres de ce Comité, et par elle adopté
le treizième du premier mois de l'an second de la Bepu-
blique française, trois octobre, vieux style,

Entre autres contre :
Jean-Pierre Brissot, âge de 39 ans, né de Chartres	
Pierre-Victurnien Vergniaux, âgé de 31 ans, ne de

Limoges, homme de loi	
Arnaud Gensonné, âgé de

homme de loi	
Claude-Romain Lauze Duperret, âgé de 40 ans, né

d'Arles, agriculteur	

Jean-Louis Carra, âgé de 50 ans, né de Pontevèle,
département (le l'Ain, homme de lettres	

Jean-François-Martin Gardien, âgé de 39 ans, ne à
Château-Renaud, procureur-syndic de la même ville 	

Charles-Léonor Dufriche-Valaze, âgé de 42 ans, né
d'Alençon, cultivateur	

Jean Duprat, âgé de 33 ans,
ciant	

Charles-Alexis Brzalard Sillery, né de Paris, demeu-
rant rue I euve-des-lllathurins, âgé de 57 ans	

Claude Fauchet, âgé de 49 ans, né de Dorne, évêque
du département du Calvados	

Jean-François Ducos, âgé ale 23 ans,
Beaux, demeurant à Paris, rue de Clichy	

Jean-Baptiste Fonfi ède, né de Bordeaux, âgé de 27
ans, cultivateur et négociant	

35 ans, né de Bordeaux,

ne d'Avignon, négo-

né de Bor-

iIarie-David-Albiuz Lasource, né d'Angle, département
de l'Hérault, âgé de 31 ans	

Benoist Lesterp Beauvais, ne a'a Florac	
Gaspard-Séverin Duchastel, né de Bochefon, commune

de Scrcé, cultivateur, âgé de 27 cis	

Pierre 1llainvielle, né d'Avignon, département de Vau-
cluse, âgé de 28 ans, marchand	

Jacques Lacaze, âgé de ta g ans, né de Libourne, de'puté
du département de la Gironde, négociant 	

Pierre Lehardy, âgé de 35 ans, né de Dinan, dépar-
tement des Gâtes-du-Nord, médecin	

Jacques Boilleau, âgé de 39 ans, né d'Avalon, dépar-
tement (le l'l onne	 juge de paix	

Charles-Louis Antiboul, né de Saint-Tropez, âge' ale
40 cris, homme de loi	

Et Louis-François-Sébastien Viger, né de Lérozier,
âgé de 36 ans, grenadier du 2° bataillon de Mayenne-et-
Loire	

Et dont la teneur suit :
	 Il a existé une conspiration contre l ' unité et

l'indivisibilité de la République, contre la liberté et la
séirete du peuple français 	

Ouï l' accusateur public en ses conclusions sur l 'appli-
cation de la loi, le Tribunal condamne les dits Brissot,
Vergniaud, Gensonné . . . . à la peine de mort confor-
mément à la loi du 16 décembre 1792	 Déclare	
les biens des condamnés cy-dessus nommés acquis à la
République, qu'à la requête et diligence de l'accusateur
public le présent jugement sera exécuté dans les vingt-
quatre heures sur la place publique de la Révolution de
cette ville, imprimé et affiché, dans toute l 'étendue de la
République.

Fait et prononcé en l'audience publique du Tribunal,
le neuvième jour (lu mois de Brumaire de l'an second ale
la République française une et indivisible, onze heures
de relevée, où étaient présens les citoyens Amant-JIar-
tial-Joseph Rerman, président, Étienne Foucault, Fran-
çois-Joseph Denizot, Alexandre-Edme David, et Gabriel-
Toussaint Scellier, juges, avec Fabricius,greffer, qui ont
signé la présente minute . - Suivent les signatures :
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Et de suite à la même audience ayant été rapporté

au Tribunal qu'un (les condamnés s 'était porté un coup
de couteau dont il était blessé, le Tribunal a ordonné flue
par les officiers de santé assermentés du Tribunal ledit
individu serait visité et pansé	 Lesdits officiers
ayant rempli leur mission ont rapporté au Tribunal que
le condamné dont le corps était encore gisant dans l' au-
dience était expiré . Sur quoi le Tribunal a ordonné que

par deux de ses huissiers il serait sur-le-champ procédé
à la reconnaissance du cadavre suicidé, qu ' ils en dresse-
raient procès-verbal et en feraient sur-le-champ rapport
au Tribunal, audience tenante, les citoyens Nappier et
Deguaigné, huissiers commis par le Tribunal, ayant rem-
pli leur mission, sont venus rapporter que le cadavre du
suicidé était celui (le Charles-Léonor Valazé, l'un des con-

dannnés par le jugement cy-dessus.
Le Tribunal, après avoir entendu l'accusateur public

dans son réquisitoire, ordonne que le cadavre dudit
Valazé sera dans une chareite qui accompagnera celles
qui transporteront ses complices au lieu de leur supplice
condamnés par le jugement des autres parts, conduit au
lieu de leur exécution pour après icelle son cadavre être
inhumé dans la même sépulture que ses complices 	
- Arch . de l ' Emp ., W. 292, 11° 20 !0 . (Tribunal révolution-

naire ; dossier des Girondins .)
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A établir et faire percevoir les impôts 	
Et généralement, à faire toits les actes que vous juge-

rés nécessaires pour le bien général du Royaume	
Si donnons en Mandement aux limés et féaux les

Présidents, Conseillers	
Donné à Hamm, en IVestphalie, sous notre seing et

notre sccl ordinaire et sous le contre-seing du ministre
d 'État le maréchal Duc de Broglie, le huitième jour du
mois (le novembre (le l' an de grèce mil sept cent quatre-
vingt-treize et du Règne du Roi, le premier.

,/»/e' c/f-ei/;le
Par le Régent de France :

Scellé en cire verte sur tresse de soie blanche, verte et

rouge, d'un sceau portant l'écu de France, couronné et en-

touré du collier des Ordres.

Arch . de l ' Emp ., O . 39'00 . (Archives de la Couronne .)

r 1501 . Roland . - 1793, novembre . - Billet

trouvé sur son cadavre à Radepont, près de Rouen.

Qui que tu sois qui me trouves Bissant ici, respectes
mes restes ; ce sont ceux d' un homme qui est mort comme
il a vécu, vertueux et honéte . Un jour viendra, et il n ' est
pas éloigné, que tu auras zut jugement terrible à porter;
attens ce jour : tu agiras alors en pleine cornzoissance de

cause; et tu reconnoitras niénze la raison de cet avis.
Puisse mon pays abhorer enfin tant de crimes, et re-

prendre des sentiments humains et sociaux.

Signé : J .-M . ROLAND.

Au dos est écrit : Non la crainte, mais l ' indignation.

J'ai quitté ma retraitte ait moment où j 'ai appris qu'on

alloit égorger ma femme ; et je ne veux plus rester sur une

terre couverte de crimes.
Arch . de l'Emp ., C II . 737 . (Ass . polit . ; Convention .)

1590 . Comte de Provence . - 1793, 8 novem-

bre, Hamm. - Lettres patentes concernant les

pouvoirs du Lieutenant général du royaume.

Louis-Stanislas-Xavier de France, fils de France,
Oncle du Roi, Régent du Royaume, à, notre très cher et
bien ausé frère Charles-Philippe de France, fils de
France, Oncle du Roi, Lieutenant général du Royaume :
Salut.

Par nos Lettres patentes données à Hamm, en West-
phalie, le 28 janvier 1793, nous vous avons nommé et
institué Lieutenant général du Royaume, en vous délé-
guant généralement tous les pouvoirs que le Régent de
France peut déléguer . Prévoyant maintenant que les plus
importants intérêts de l'État exigeront que vous vous por-
tiez à une grande distance de nous, nous avons jugé devoir
exprimer spécialement les pouvoirs dont notre intention
est que vous fassiés usage sans attendre nos instructions,
lorsqu ' il sera nécessaire que l'exercice de l'Autorité
Souveraine n'éprouve aucun retardement	

A ces causes, confirmant en tant que de besoin nos
dites Lettres patentes du 28 janvier 1793, nous vous
avons autorisé et autorisons :

A faire torts règlements et ordonnances relatifs à l'exé-
cution des loir , au rétablissement et ait maintien de
l'ordre et de la tranquillité publique;

A lever des troupes, connnu roder les armées 	

£592 . Représentants en mission dans le départe-

ment de la Seine-Inférieure . - 1793, 13 novembre,

Rouen .- Lettre informant la Convention nationale

de la découverte du cadavre de Roland.

Rouen, ce 23 brumaire de l'an 2e de la République	

Informés hier au soir qu'un particulier avait été trouvé

mort à 5 lieues d'icy, et sur 1(z grande route de Paris à
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Rouen; instruits qu ' on avait trouvé dans ses poches des
papiers qui faisaient soupçonner que ce pouvait être Ro-
land, ex-ministre de l'intérieur, nous avons arrête' qu 'un
de nous s'y transporterait sur le champ . Legendre s'y est
rendu totale la nuit, il s'est fait représenter le cadavre,
et a reconnu facilement que c ' était celui (le (ex-ministre
Roland, qui s'était rendu justice pour se soustraire au
glaive de la loi	 Suivent les signatures

leur indiquer et favoriser les moyens de les entreprendre
et diriger contre la France, notamment en faisant à
l'étranger sous des prétextes préparés divers voyages	
Que Jeanne Vaubernier, femme Dubarry, demeurant
à Luciennes, ci-devant courtisanne, est convaincue d' être
l'un des auteurs ou complices de ces machinations et

intelligences	 »

Ouï l' accusateur public en ses conclusions	
Le Tribunal condamne laditte Jeanne Vaubernier,

femme Dubarry, lesdits Vandenyver 	 à la peine (le
mort	

Déclare les biens (lesdits	 acquis au profit de la
République	

Ordonne qu'à la diligence de l ' accusateur public, le
présent jugement sera dans les vingt-quatre heures mis ra

exécution. sur la place publique de la Révolution	
Fait et jugé en l ' audience publique	 à Paris, le

dix-sept frimaire, l'an deuxième de la République fran-
çaise.

Signé : DUMAS, Divin, DE OZOT, BRAvET, WOLFF, é' greffier.

Une note autographe de dépenses et de dons, contre-signée

de madame du Barry, est jointe à ce jugement.

A cette lettre est joint un Arrêté pris par les Représentants :

Les Representans	 délibérant sur le rapport qui
leur a été Fait par Legendre, l 'un d'eux, de retour de sa
mission à Radepont . . Y . . arrêtent ce qui suit :

ART . 1 . Le juge (le paix du canton de Pont S . Pierre,
district (le Louviers, est requis de faire faire un trou, à
l'endroit où l'ex-ministre Roland s'est poignardé et de l'y
faire enfouir	

Aar . 3 . La canne à deux poignards dont Roland s'est
servi pour se tuer et le razoir qui a été trouvé dans l ' une de
ses poches, resteront déposés au greffe du juge de paix 	

Arch . de l'Emp ., C II . 737 . (Ass . polit . ; Convention .)

Arch . de l'Rmp., W . 300, n0 307 . (Tribunal révolution-
naire ; dossier Dubarry .)

I

1595. Tribunal révolutionnaire . - 1793, 7 dé-
cembre, Paris . - Jugement condamnant madame

du ]carry à la peine de mort.

Vu par le Tribunal révolutionnaire établi par la loi du
10 mars 1793, séant au Palais à Paris, l ' acte (l'accusa-
tion dressé par l'accusateur public contre :

Jeanne Vaubernier, femme séparée de droit (le Du-
barry, ('tgee de quarante-deux ans, née (le Vaucouleurs,
demeurant à Luciennes;

Jean Baptiste Vandenyver, banquier, âgé (le soixante-
six ans, né de Amsterdam, demeurant à Paris, rue Vivienne;

Udine Jean Baptiste Vandenyver, âgé de trente-deux
ans, banquier, né de Paris	

Et Antoine Augustin Vandenyver, àgé (le vingt-neuf ans,
banquier, demeurant à Paris 	

L 'ordonnance de prise (le corps 	

La déclaration du juré du jugement faite à haute voix,
portant :

Il est constant qu'il a été pratiqué des machinations et
', entretenu des intelligences avec les enneinis de l' état et
„ leurs «gens pour les engager à commettre des hostilités,

15944 . Parmentier (Antoine-Augustin, baron), né

à Montdidier, le 17 août 1737 . Agronome, phar-

macien à l'armée de Hanovre en 1757, à l'hôtel des

Invalides en 1766, il acclimata en France la pomme

de terre, perfectionna la boulangerie, et obtint en
1771 un prix pour un mémoire indiquant les sub-

stances alimentaires propres à atténuer les calamités

d'une disette . Membre de l'Institut dès la création

de ce corps, il fut président du conseil de salubrité,

inspecteur général du service de santé des armées,

administrateur des hospices ; il mourut le 17 décembre

1813 . - 1793, 1 .4 décembre . - Lettre adressant

à la commission (les subsistances un mémoire relatif
à la culture et aux usages de la pomme de terre.

A Paris, ce 21acfrimaire l'an 2° de la République	

. . . Sa publicité me paroit urgente . Les autres plan-

tes potagères qu'il est si important de propager sur le sol
de la patrie pour doubler la ressource (les mars, exige -

ront aussi (les instructions particulières que nous nous
empresserons, Villmorin et moi, de rédiger si la Commissio n
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(les subsistances le juge à propos ; mais il n'y a pus un
instant it perdre .

l:ÀTc?RÉ

~,xx x viii

/'cmeeee,(ce
Le mémoire joint à cette lettre est en entier de la main de

Parmentier, sur dix feuillets grand in-folio, écrits recto et

verso . En marge de la première page existe la note suivante :

u Sera imprimé au nombre de 10,000 exemplaires, envoyé
,, aux districts, avec ordre de le faire réimprimer en quantité

„ suffisante pour le faire circuler clans leurs communes ms-

,, pectives . +,

Arc!) . de l'Emp ., F 10 , 256 . (Administr . gén . ; Agriculture .)
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1595 . Institut national de musique . - 1793,
décembre . - Lettre informant le Comité de salut

public que les membres de cet Institut se rendront

dans les écoles des sections pour exercer les jeunes
patriotes aux chants belliqueux.

. . Alors, le peuple francois libre prouvera à
l 'Allemagne et à l ' Italie asservie, qu 'il possède aussi le
génie de cet art, mais qu'il ne le consacre qu'à chanter
la liberté	 - Suivent les signatures : DEVIENNE, cOm-
pOSlteur, HERMANN, LEPEVRE, OZI, VENY, BuCU, SALLANTIN,
hautbois, L . JADIN, compositeur, _MATHIEU, IlUCOT, flûte,
LEVASSEUn, violoncelle, F. DuvEnxov, cor, BLASIUS, violon.

1599. min e c e s<" ~ • - -_ , En-

vier . - Arrêté ordonnant l'arrestation cle Rouget

de Lisle.

Le Comité de Salut public arrête que le ministre de la
guerre fera mettre sans délai le citoyen Rouget (lit de

Lille, ci-devant officier du génie, en état d ' arrestation.

17 nivôse, 2 C1 ° C cannée républicaine.
Signé : CARNOT, B . BAnànE, RonESPIEnnE, COLLOT-n ' IIEIPOIS,

BILLAUD-VARENNE.

Arcb . de l'Emp., A II . 203 . (Com. de salut public ; Guerre .)

lendemain 10 thermidor an II . - 1794, 21 février.
- Lettre adressant des explications à son frère sur

les accusations formulées contre sa conduite dans le

département du Doubs.

Commune-Affranchie, 3 ventôse, 2 e Rép.
Robespierre jeune à son fière.
	 On cric sincèrement u Vive la Montagne „ dans les

pays que j 'ai parcourus . Sois sûr que j 'ai fait adorer la
Montagne, et qu ' il est des contrées qui ne font encor que
la craindre, qui ne la connaissent pas, et auxquelles il
ne manque qu 'un représentant digne de sa mission, qui
élève le peuple au lieu de le démoraliser . Il existe un

système d'amener le peuple à niveler tout, si on n'y prend

garde, tout se désorganisera	

1597 . Robespierre (Augustin-Ton-Joseph de), né

à Arras en 1764 ; procureur de la commune d 'Arras

et député du département de Paris à la Convention.

Envoyé en mission près l'armée d'Italie , il assista à

la reprise de Toulon . Voyant la cause de son frère

perdue clans la journée du 9 thermidor, il s'élança

par une fenêtre de l'hôtel de ville, et se cassa la
jambe ; mis hors la loi, il périt sur l'échafaud le Arcb . de l'Emp ., F' . 44 .36 . (Police ; dossier Robespierre .)
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la salle de ses séances ordinnaires, ou citaazs sont com-

paru sur les deux heures (le relevée les citoyens Claude
Chanzpy et François Breau (le cette commune, tous deux
cultivateus, lesquelles nous anunennent un quidam munit
(l' zze canne dépine (huis laquel il y a un (lori et pomme
d ' cascier, qu 'il nous déclare sapeller Pierre Sfznon native
de Ribmont, district de S i Quantin, departement (le Lesne,
age' de cinquante ans a ce qu'il nous dit, déclarant avoir
quitte' son pays depuis vingt ans et depuis le quelle lems il
dit avoir servi di f fercante personne 	 nous déclare quil

a vecu sur ses epargnes a Paris rue de Lille, section de la
fontaine (le Grenelle n° 505, ou est sa demeure actuelle
depuis vingt mois ; lui demandé sils connoissoient quelqun

clans ladite maison, il nous a (lit connoitre le citoyen Car-
deau copistre et receveur des rentes à la ville de Paris
demeurant dans la même maison, nous declarant avoir
oublié chez lui sa carte de la section de Grenelle, et a
déclare' cire sorty hier sur les sept heures du matin de
Paris ou il dit avoir parcouru plusieurs villages comme
Bagnieux, Chatillon	 - Nota . Ayant fouillié le dit
Pierre Simon, nous lui avons trouvé sur lui un monte
dargent égüille d'or marquant heure et minute, seconde,
cantiemc et semaine, la boite estans marqué dun C garnie
dune clzene dascier garnie de sa clef de estive, et un petit

cachet dossier, horloger 111ayer à Paris 1789, un porte
créon en argent, un rasoire a manche divoire, un cou-
teau a manche de corne et son tire bouchon, une petite
paire de ciseaux, déclare avoir acheté sa monte il y e
quatre ans a Paris, chez le ne Grimoire rue S ac Avoye près
la rue du plaire, un livre d'orace en latin, et a signé :
PIERRE SIMON.

Les deux noms Pierre Simon » ont été biffés au présent

procès-verbal et remplacés, dans un renvoi inscrit à la marge,

par les mots Marie Jean Antoine Nicolas Caritat Condorcet»

après lesquels se trouve la note suivante :

La présente réformation a été faite en vertu d'un juge-
ment rendu par le tribunal (lu premier arrondissement dia

département de Paris en datte du douze ventôse an troi-
sième de Ici République	

Arch . de 1'Emp ., T . 1494, f° 24 . (Sequestre .)

1598 . Chabot (François), né le 22 octobre 1759

à Saint-Geniez en Rouergue, entra dans l'ordre des

Capucins, reçut la prêtrise et prêta le serinent civil

du clergé . Grand vicaire de Grégoire évêque de

Blois, député de Loir-et-Cher à l'Assemblée législa-

tive et à la Convention, il désigna les députés de

son parti sous le nom de Montagnards, et fit rendre

le décret qui transforma la cathédrale de Paris en

temple de la Raison ; il fut l'un des principaux ré-

dacteurs du Catéchisme des Sans-culottes, et épousa

une Autrichienne. Devenu suspect à Robespierre, il

fut arrêté, et tenta de s'empoisonner ; condamné à

mort par le Tribunal révolutionnaire, il fut exécuté

le 5 avril 1794 (16 germinal an II) . - 1794, 17

mars. - Lettre adressée aux Français.

Testament de mort de François Chabot, représentant
du peuple, arrêté pour avoir dénonce' la double faction
dirigée par les puissances étrangères.

A la Convention Nationale, à tous les Français et sur-
tout à nies parens et à mes amis.

Ce 27 ventôse, 121 m ' de ma détention au secret 	
Ilion acte d'accusation me parait un effet de la poli-

tique du gouvernement et par conséquent du grand prin-
cipe du salut du peuple . Sans cela le rapporteur serait
impardonnable d'avoir altéré des faits et d'en avoir in-
venté quelques autres à ma charge . Le renvoi du rapport
au Comité de Salut public pour motiver mon accusation
sur la diffamation des membres de la Convention, diffa-
mation que j'ai voulu arrêter par ma courageuse dénon-
ciation, me prouve que l ' on veut soustraire de mon procès
les pièces les plus précieuses à mon innocence et que l'on
craint des indiscrétions de ma part. Car je ne pourrais
me justifier qu'en accusant le rapporteur et ses collabora-
teurs au rapport . Je dois donc me condamner au silence
et par conséquent à la mort, pour ne pas manquer à l'en-
gagement que j 'ai pris de sauver ma patrie ceux dépens
de nia vie et de ma réputation 	

/7-ertel:(.e.4--te,et-je-
Arch . (le l'Emp., W. 342, n° G48 . (Tribunal révolution-

naire ; dossier Danton .)

1599 . Délibérations du Comité de surveillance

de la commune de Clamart . - 1794, 27 mars . -
Procès-verbal de l'arrestation de Condorcet.

Aujourd' lnzy sept germinal l'an deuxième de la répu-
blique français une et indivisible, le Comité assemblée en

1400. Payan (Claude-François de), né à Saint-RIIVlEG RE~

Paul-Trois-Châteaux le 4 mai 1766 . Officier d ' ar- J

tillerie, il donna sa démission en 1790, et fut nommé

en 1793 administrateur de la Drôme . Envoyé en

mission à Paris, il devint un des partisans les plus

dévoués de Robespierre, et succéda, en germinal

an II, à Chaumette comme agent national procureur

de ]a Commune . Il fut mis hors la loi, et décapité le

10 thermidor (28 juillet) . - 1794, 29 mars,

Paris . - Lettre adressant à Robespierre la décision
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des administrateurs de police relativement à la pièce

de Marie-Joseph Chénier intitulée Timoléon.

A Paris, ce 9 germinal l'an	
	 Je vous prie de la lire avec atention ; la

représentation de cette tragédie produiroit, je pense , les
plus mauvais efets ; les poP+tes se rnodèleroient sur Che-

nier, et nous ne verrions bientôt plus sur le théêtre que
des rois laonêtes gens et des républicains modérés ; belle
leçon à présenter au peuple ! beaux exemples à lui
doper . Salut et fraternité.

Arch . de l'Emp ., F 7 . 4436 . (Police ; dossier Robespierre .)

1401 . Comités de salut public et de sûreté géné-

rale . - 1794, 30 mars . - Arrêté ordonnant l 'ar-

restation de Danton et de trois autres représentants

du peuple.

Les Comités de salut public et de sûreté générale arrê-
tent que Danton, Delacroix du département d'Eure-et-
Loir, Camille Desmoulins et Phélippeaux, tous membres

de la Convention nationale, seront arrêtés et conduits
dans la maison du Luxembourg pour y être gardés sépa-
rément et au secret ; chargent le maire de Paris de
mettre sur-le-champ le présent arrêté à exécution.

Signé : BILLALD-VAIIEaSE, VADIER, CARROT, LE BAS, LOUIS
(du Bas-Rhin), COLLOT D 'IIEIIROIS, S . JEST, JACOT, C . A.

PRIEUR, COUTHON, BAId RE , DUBARRAN, VOOLLARD, Die LA-

COSTE, M . BAYLE, AMAR, RORESPIERRE, LAVICOMTERIE.

Arch . de l'Emp ., F 7 . 4435 . (Administration gén . ; Police .)

GINÎ `x' ~# 1402 . Convention nationale . - 1794, 1`r avril.

tl l - Décret portant suppression du Conseil exécutif.

Du douzième jour ale germinal, l 'an deuxième de la
République française une et indivisible.

La Convention nationale, après avoir entendu le rap-
port de son Comité ale salut public, décrète :

ART . I . Le Conseil exécutif provisoire est supprimé, ainsi
que les six ministres qui le composent.

Toutes leurs fonctions cesseront au premier floréal
prochain.

Anr . li . Le Ministère sera suppléé par douze Commis-
sions, dont l'énumération suit :

1° Commission ales administrations civiles, police et
tribunaux;

20 Commission de l'instruction publique ;
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3° Commission de l 'agriculture et des arts,
4° Commission du commerce et des approvisionne-

ments;
5° Commission des travaux publics;
60 Commission des secours publics;
7° Commission des transports, postes et messageries;
S° Commission des finances;
90 Commission de l'organisation et du mouvement des

armées de terre;

10° Commission de la marine et des colonies;
110 Commission des armes, poudres et exploitation des

mines;
120 Commission (les relations extérieures 	
An'r . xvil . Ces douze Commissions correspondront direc-

tement avec le Comité de salut public, auquel elles sont
subordonnées . Elles lui rendront compte de la série et des
motifs de leurs opérations respectives 	

Signé : TALLIE . , président ; CIi . POTTIER, PEYSSARD,
secrétaires . - Scellé.

Arch . de l'Emp ., A II . 5722 . (Lois et Décrets .)

1405 . Comité de salut public . - 1794, 2 avril.

- Arrèté portant création d'une compagnie d'aéros-

tiers militaires.

Du 13 germinal an II.
Vu le procès-verbal cle l 'épreuve faite à illeudon, le

9 de ce mois, d'un aérostat portant deux observateurs.
Le Comité ale salut public désirant faire promptement

servir à la défense de la République cette nouvelle ma-
chine qui présente des avantages précieux, arrête ce qui
suit :

AnT . I . Il sera incessamment formé, pour le service
d'un aérostat près l 'une des armées de la République,
une compagnie qui portera le noue d ' Aérostiers.

ART . II . Elle sera composée d'un capitaine ayant les
appointemens de ceux ale première classe;

D ' un lieutenant aura appointemens de première classe;
D'un sergent-major qui fera en »dénie teins les fonc-

tions de quartier-maitre;
D 'un sergent;
De deux caporaux;
De vingt hommes dont moitié au moins aura un com-

mencement de pratique dans les arts nécessaires à ce
service, tels que maçonnerie, charpente, serrurerie,
peinture d'impression, et chymie pneumatique 	

ART . V . L'armement de ladite compagnie consistera en
un sabre court et deux pistolets.

ART . VI . Le Ce " Coutelle, qui a dirigé jusqu'r 'c ce jour
les opérations ordonnées à ce sujet par le Comité, est
nommé capitaine de la compagnie 	

ART . VIII . La compagnie des Aérostiers, lorsqu 'elle sera à
l'armée, ou dans une place de guerre, sera entièrement

ÉGRÉ~
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soumise, pour son service, au régime militaire, et prendra
les ordres du Général, ou (lu Commandant en chef.

Signé : CAnSOT, C . A . Pnu un.

- Le Comité (le salut public avait arrêté, le 17 brumaire

an II, qu'il serait préparé le plus promptement possible un

ballon capable de porter deux hommes pour faire, sous

corde, des observations à farinée du \ord, et avait ordonné,

le 17 frimaire suivant, que le petit Meudon serait mis à la

disposition des citoyens Coutelle et Lhomond, chargés des

préparatifs (le ces . expériences . Après avoir décrété, le 13

germinal, la formation d'une compagnie d ' Aérostiers militaires,

le Comité décidait, le 5 messidor, la création d'une seconde

compagnie d ' Aérostiers, sous les ordres du citoyen Conté;

enfin, le 10 brumaire an III, par un arrêté contre-signé L . B.

Guyton, il créait dans la maison nationale (le Meudon une

École d'Aérostiers destinée à assurer ce service et à en

étendre les ressources soit près des armées, où l'expérience

a déjà constaté son utilité, soit par l'application que l'on

peut faire de ce nouvel art pour le figuré du terrain sur les

cartes . »

1rch . de l ' Em) ., AF II . 2̀ 30 . (Coin . (le salut public ; Guerre .)

quier-Tinville diverses considérations en faveur de

Lepeletier-Rosanbo, au sujet de la protestation faite,

le 14 octobre 1790, par le Parlement de Paris.

	 Il n 'existoit en 1790, époque de ladite protesta-
tion, ni république, ni liberté. Je le dirai même avec pan_
cluse, tel étoit le but déjà trop connu d 'une faction domi-
nante dans l 'Assemblée constituante qu ' il ne s 'agissoit de
rien moins alors, comme l 'a dernièrement déclaré S t Just
dans un rapport fait au nom du comité de salut public,
que d 'ôter la couronne au ci-devant Roi pour la mettre
sur la tête de d 'Orléans . Dans cet état de choses, les mem-
bres (le la Chambre des vacations, placés en quelque sorte
entre l 'usurpateur et l'ancien monarque, se rangèrent du
parti (le ce dernier, et crurent devoir protester en sa fa-
veur	 Le dépôt de cette protestation chez le citoyen
Rosanbo, président de la Chambre, où elle a dît être
trouvée, n'a été qu'une suite naturelle du deffaut d 'un
greffe où la mettre clans les circonstances oui elle a été
faite . De pareils dépôts particuliers eurent lieu lors de la

suppression des ci-devants Cours souveraines par le chan-
celier llleaupou, et moi-même, Citoyen, je gardai chez
moi les protestations de la Cour des aides dont j 'étois
chef	 - Arch . de l'i;mp . . w . 349, n e 703 6 . (Tribunal

révolutionnaire ; dossier Lepeletier-Rosanbo .)

1404 . Fouquier-Tinville, accusateur public, et

Herman, président du Tribunal révolutionnaire.-

1794, 4 avril . - Lettre informant les représentants

membres du Comité de salut public du tumulte sur-

venu à l'audience du Tribunal .
1406. Convention nationale . - 1794, 10 juin.

- Décret portant organisation du Tribunal révo-

lutionnaire.

.+

l

Paris, ce 15 germinal de l'an second de la République
une et indivisible.

Citoyens représentants,
Un orage horrible gronde depuis l'instant que la séance

est commencée . Les accusés en forcenés réclament l ' au-
dition des témoins à descharge des C. députés Simon,
Courtois, Laignelot, Fréron, Parais, Ludot , Ca/ton,
Merlin de Douay, Gossuin, Legendre, Robert Lindet,
Robin , Goupilleau de Montaigu , Lecointre de Ver-
sailles, Brival, et Merlin de Thionville : ils en appellent
au peuple du refus qu' ils prétendent éprouver, malgré la
fermeté du président et du t r ibunal entier . Leurs récla-
mations multipliées troublent la séance, et ils annoncent
hautement qu'ils ne se tairont pas que leurs témoins ne
soient entendus sans un décret ; nous vous invitons it

nous tr acer définitivement notre règle de conduite sur
cette réclamation ; l'ordre judiciaire ne nous fournissant
aucun moyen (le motiver ce refus.

Signé : A . Q . FOuQuuEut ; IIFRMAN, président.
Arch . de l'l;mp., F' . ti435 . (Administration gén . ; Police .)

Du vingt-deuxième jour de prairial, l ' an deuxième de

la République française une et indivisible.
La Convention nationale, après avoir entendu le rap -

port du Contité de salut public, décrète :
ART . 1 . Il y aura au tr ibunal révolutionnaire, un pré-

sident, et quatre vice-présidents, un accusateur public,
quatre substituts de l 'accusateur public et douze juges.

Ani' . '2 . Les Jurés seront au nombre de cinquante .

ART . 3 . Les diverses fonctions seront exercées par les
citoyens dont les noms suivent :

(iE11ViÉGRÉ 1405 . Malesherbes (Lamoignon de) . - 1794,

-w-i4119 avril, Port-Libre . - Lettre présentant à Fou-

,
titi -

.
.03
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Président : Dumas;

Vice-présidents : Cofinhal, Sellier, Naulin, Iiagmey;
Accusateur public : Fouquier;
Substituts : Gribeauval, Iloyer, Liendon, Givois 	

Juges : Deliége, Foucaut, Verteuil, Maire, Bruvet	
Jurés : Iienaudin, Benoitrais, F'arcvetti	

An cr . 1a . Le Tribunal révolutionnaire est institue' pour
punir les ennemis du peuple.

Ahrr . 5 . Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent

à anéantir la liberté publique, soit par la force, soit par
la ruse.

Amr . 6 . Sont réputés ennemis du peuple ceux qui au-
ront provoqué le rétablissement de la royauté ou cherché

à avilir ou dissoudre la Convention nationale 	
Signé : M . BAYLE, ex-président ; FRASCesrEL, MUEZ, secré-

(aires . - Scellé.

A ce décret est annexé le rapport fait par Couthon, et qui

se termine ainsi :

	 Nous ne vous proposerons cependant point de chan-
gement clans l'organisation du Tribunal révolutionnaire,
mais seulement quelques dispositions qui tendent à écarter
les abus les plus visibles que l ' expérience a constatés	

Il s'agit : 1° de compléter le nombre des jurés et des
juges, diminué par plusieurs circonstances;

2° De fixer les principes de cette institution de manière
à garantir la liberté des patriotes calomniés, en accélé-
rant le jugement des conspirateurs;

3° De résumer clans une loi unique des définitions et

des dispositions éparses dans une multitude de décrets.
Tel est le but de celui que je vais vous proposer.
C' est encore des poignards que nous dirigeons sur nous,

nous le savons, incas que nous importent les poignards!
Le méchant seul tremble quand il agit ; les hommes bien
intentionnés ne voient point de danger quand ils font leur

devoir ; ils vivent sans remords, et agissent sans crainte.
Arch . de l'Emp ., A II . 6356 . (Lois et Décrets .)

R(INTEUÉ 1407 . Tribunal révolutionnaire . -1794, 16 juin.

Jugement en blanc à la suite duquel trente-sept

prisonniers de Bicêtre, accusés de conspiration avec

l'étranger, subirent la peine capitale.

Vu par le Tribunal révolutionnaire l 'acte d 'accusation
dressé par l' accusateur public près icelui contre :

10 Barthélemy Louis Mauclerc, âgé de 21 ans, né à

Troyes, département de l'Aube, libraire	
2° Ange Saler, âgé de 22 ans, né à Naples, fabricant

de cordes à violon	
El dont la teneur suit :
Antoine Quentin Fouquier, accusateur public	

expose qu 'en vertu d 'un arrêté (lu Couille' de salut public de
la Convention nationale en date du 25 prairial présent mois:

1° Barthélemy Louis lllauclerc ; 2° Ange Saler ;	

Ont été traduits au Tribunal révolutionnaire . Qu ' examen
fait (les pièces, il en résulte que la scélérate faction de
l'étr anger dans le désespoir (le son agonie multiplie ses
efforts pour l ' exécution de ces exécrables trames	

Suivent six pages blanches sur lesquelles devaient être in-

scrites l'ordonnance de prise de corps, la déclaration du jury et

la condamnation . L'acte est clos au dernier feuillet par la date

et par les signatures qui avaient été apposées d'avance :

Fait et prononce' le vingt huit prairial l'an deuxième de
la République françoise une et indivisible en l'audience
publique du Tribunal où siegeoient les citoyens Marc
Claude .lVaulin vice président, Gabriel Deliége et Antoine
Marie Maire juges, qui ont signe's le présent jugement
avec le greffier . Signé : NAOLhs, président ; Msrne, DELIÉCE.

- D'autres jugements en blanc existent dans les archives du

Tribunal révolutionnaire aux dates des 26 prairial, 7, 9, 18,

21 et 28 messidor ; les lacunes qu'ils présentent doivent être

imputées au commis-greffier Legris, qui fut lui-même envoyé

à l'échafaud, le 1" thermidor an II, par Fouquier-Tinville.

Arch . de l'Emp ., W 388, n° 901 . (Tribunal révolutionnaire .)

1408. Méhul (Étienne-Henri), né à Givet le

24 juin 1763 , fut nommé en l 'an IV inspecteur de

l'enseignement du chant, et entra à l'Institut dès la

formation de ce corps . Il composa des symphonies,

des chants patriotiques, des opéras . Ses oeuvres les

plus connues sont le Chant du départ, Euphrosine

et Coradin, Stratonice, le Jeune Henri, l ' Irato,

Joseph; il mourut le 18 octobre 1817 à Paris . -

1794, 17 juin . - Lettre informant Payan, membre

de la Commission d ' instruction publique, de ses

préoccupations au sujet de la musique à composer

pour l'hymne de Désaugiers à l'Être suprême.

Le 29 prairial, l'an deux de la République une et indi-

visible .
. Le peuple françois n'est pas encore musicien,

quoiqu' il soit très sensible à la musique ; mais avec le
lems il chantera et chantera bien, si les artistes musiciens
bien pénétrés de la dignité de leur art, et surtout de l'in-

fluence qu ' il peut avoir sur l' esprit public, oublient leurs
chants c femines, pour donner à leurs nouveaux accords
la grandeur et la fermeté qui doit caractériser l 'artiste

républicain.
Fais moi donc savoir, citoyen, si le peuple doit chanter

l'himne de Désaugier, ou si la musique que la commis-
sion me demande ne sera exécutée qu'à l 'opéra. Pour
moi il nie semble que le peuple doit chanter, et que c 'est

à l'opéra à adopter le chant du peuple.

Arch . de l'Emp., F". 1117 . (Administration générale;

Sciences et arts .)

100
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1409. Jullien (Marc-Antoine) , né à Paris le

10 mars 1775, appelé Jullien de Paris et fils ale

Jullien de la Drôme. Envoyé en 1 792 à Londres

comme élève diplomate, puis employé . par Servan

en qualité de commissaire des guerres, il fonda avec

Payan et Fourcacle le journal l 'Antifedéraliste . Mem-
bre de la Commission exécutive de l'instruction pu-

blique, il devint l 'agent de Robespierre et du Comité

de salut public, et fut chargé d'une mission sur

les côtes de l'Océan en l'an II . Commissaire des

guerres sous l ' Empire , il fonda la Revue encyclopé-

dique, et mourut le 6 novembre 1848 à Paris . -

1794, 1°` juillet, Bordeaux . - Lettre adressant au

Comité de salut public divers papiers des représen-

tants Barbaroux, Buzot et Petion.

Bordeaux, le 13 messidor an 2.
	 Je vous envoye aujourd'hui le c e ' i Compain

chargé (le tous les papiers des conspirateurs . Je vais pour-
suivre les interrogatoires ale leurs complices . . .

1410. Papiers de Barbaroux, de Buzot et de

Petion . - Adieux à leurs familles, et derniers tra-

vaux littéraires.

1 . Lettres et manuscrit trouvés à Saint-Émilion dans

le grenier de la maison Guadet père, où Guadet

et Salle fur ent arrêtés le 29 prairial an II.

Barbaroux (Charles-Jean-Marie), né à Marseille

le G mars 1767, décapité à Bordeaux le 25 juin 1794
(7 messidor an II) . - Lettre annonçant à Guadet,

à Saint-Bris-Guadet et à Salle l'envoi de son poème

sur sa maison des champs.

Pour les trois amis.
Vous ne nous avez pas fait passer le Sceau qui nous

est si nécessaire et la cire (l 'Espagne propre à faire

l' empreinte . iti'oubliez pas de nous les envoyer.
Vous recevrez par 111 x° [En marge est écrit : Bonquey -

Elle est arrêtée .] un petit poëuie ale nia façon sur nue
maison ales Champs . Le genre en est, je crois, nouveau,
mais la poésie en est-elle bonne? c ' est à vous à nie l ' ap-
prendre, je le soumets à votre critique	 Adieu, bons
amis, les évenemens semblent ne pas vouloir se dérouler,
mais l ' impulsion une fois donnée à l 'ouverture ale la
Campagne, peut-être marcheront-ils bien vite . Je vous
embrasse de tout mon coeur et les camarades aussi.

i

I

Avec les papiers envoyés par Jullien, se trouvait un portrait

de femme qui fut remis à Robespierre par Compain . Cc por-
trait, ale sept centimètres de diamètre, peint à l'aquarelle

et rehaussé à la gouache, était joint à la correspondance de

Buzot ; il paraît être celui de â 1°'° Roland.

- Par une première lettre, en date du 5 messidor, Jul-

lien avait informé le Comité de salut public de l 'arrestation des

députés Guadet, Salle, Barbaroux, et de la surveillance exer-

cée dans le département ale la Gironde.

. . . Cornu, l'un des chefs de la faction girondine
dans ces parages et qui vivait cache', vient aussi d ' être
découvert ; le Comité de surveillance que vous avez établi
à Bordeaux, consacre les nuits et les jours à justifier
votre confiance.

Louvet, ainsi que Buzot et Petion, ont paru clans ce
département et peut-êt re)' sont encore . Veuillez m 'instruire
de vos desseins pour la continuation des démarches com-
mencées . Je pense qu' il serait utile d 'étendre à tout le
département du Bec d'Ambès les pouvoirs du Couille' de
surveillance de Bordeaux ; il serait à mème d'atteindre
(les conspirateurs réfugiés dans les campagnes et beau-
coup de prêtres perturbateurs que protégent des munici-
palités faibles ou superstitieuses	

Arch . de l'Emp ., AF II . 46 . (Cou . de salut public ; Police .)

Buzot (François-Nicolas-Léonard), né à Évreux le

1" mars 1760, mort à Castillon, près Saint-Émilion,

en juin 1794 (prairial an II) . - Réflexions adressées

à Salle au sujet de sa tragédie sur Charlotte Corday.

Si non, his utere mecum.
Mon ami, vous aurez aussi de moi quelques observa-

tions	 1AMAM ssnUEl(L : c 'est le précepte d 'Horace.

Dans votre pièce vous ne pouvez pas vous en écarter.
Que signiffient donc et les amours de Séchelle et la con-

juration de Baffes, et le péril où se trouvent les oppres-
seurs ale la France, et plus encore l ' attendrissement de
ce vil peuple de Paris? rien de tout cela, mon ami, car

rien de cela n'est vrai . Que penseroit Charlotte Cordai,

si elle se voyoit représentée presqu ' amoureuse de héraut
ale S'échelles	

111ais surtout, je ne pense pas que l 'action de Char-

lotte doive produire l ' offèt que vous imaginez sur les

meneurs de la France . La vérité est qu'elle leur a été

fort utile, et qu 'instruits par un premier exemple celui
ale Le Pelletier, ils en ont sçu tirer un grand avantage,
croyez que le meurtre ale Marat a t r ès-bien servi la cause

de Robesp . Bar. et Danton qui d'ailleurs ont été délivrés
d 'un rival tr ès-dangereux ou du moins très-nuisible à

leur ambition personnelle	
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J'ai entendu beaucoup blàmer les défauts prétendus
(le Shalcespear : les François surtout lui préfèrent les
pièces de Racine, et cela doit être . Et pourquoi? c 'est
que celles de Shahespear sont populaires, tandis que les
autres ne le sont pas . L'exemple des Grecs ne détruit
pas mon observation : Le peuple Grec extrêmement poli
avoit le goût épuré des gens du inonde, pour lesquels
étoit fait le Théètre français de Paris . Quelle compa-
raison peut-on faire à cet égard entre la population de
Paris et le peuple d'Athènes? Si celle-ci n'alloit pas aux
François, ce n ' e'toit pas que les places y fussent chères
au partère ; mais les boulevards lzci plaisoient et devoient
lui plaire davantage	

Pourquoi lui donner une passion vraie pour une femme
vertueuse . Il étoit bien plus naturel et bien plus adroit de
le faire brûler pour une femme criminelle, cela étoit
aussi bien plus conforme à son caractère connu	

L'auteur à mon avis n 'a pas tiré de la mort de Marat
le parti qu'il devoit . Il me semble que Danton, Robes-
pierre et Barrère doivent en particulier s ' en réjouir	

En marge est écrit Salut à nos amis que j'embrasse.

11 . Lettres et papiers trouvés dans une boîte de fer-

blanc cachée dans la maison de la dame Bou-

quey, belle-soeur de Guadet, à Saint-Émilion.

Petion de Villeneuve (Jérôme), né le 3 janvier

1756 à Chartres, mort à Castillon en juin 1794

(prairial an II) . - Observations adressées à Salle

au sujet de sa tragédie sur Charlotte Corday.

Il me semble que les caractères des principaux per-
sonnages ne sont pas bien rendus, qu 'on leur cc donné
dans le crime une élévation qui ne leur appartient pas,
qu ' on les a rendus moins odieux et moins vils qu ' ils ne sont.

Ces caractères sont aussi trop uniformes . Je ne con-
nais qu 'un trait qui leur soit commun à tous, c'est la
lachete . L 'auteur loin d 'avoir saisi ce trait, cc fait de
chacun de ses personnages un homme courageux, tou-

jours prêt à sacrifier sa vie pour réussir clans ses projets
d'ambition.

Comment faire dire à Barrère :
« Que la mort m'engloutisse avant ce jour affreux.
Comment faire dire à Robespierre :
« Oui nous saurons mourir
Mourrons, mais qu ' avant tout cette femme à leurs yeux
Barrère et Robespierre qui sont connus pour les plus

grands poltrons de la terre.
A mon sens, l 'astuce est le caractère distinctif de

Barrere.
Robespierre n'est pas moins perfide que lui, mais ce

qui le distingue c 'est que clans le danger il perd la tête,
il découvre malgré lui la fraieur qui le tourmente, il ne
parle que d'assassinat, de liberté perdue, il voit la Repu-
Nique toute entierre détruite clans sa personne . Au lieu
que Barrère plus dissimulé sans être moins liche est
toujours froidement atroce et conserve jusqu 'à la fin
l'espoir de réussir.

Danton n'est pas plus courageux que ses deux collè-
gues, mais rien n 'égale son audace clans la prospérité,
il cc une sorte d'éloquence populaire propre à enflamer
les esprits et à les porter à des mouvemens	

Hérault de Séchelles se trouve être un personnage inté-
ressaut, et c 'est un des plus méprisables qu ' offre l'histoire
(le la Révolution .

Barbaroux. - Lettre priant madame Bouquet'
de rester la dépositaire de ses derniers écrits et de

ceux de ses amis.

Voici, femme aimable et sensible, quelques nouvelles
feuilles de nies mémoires que je vais très rapidement
achever	 Ces écrits nous sont plus chers que la vie,
vous avez conservé l ' une, vous saurez fBellement garder
les autres	 C'est vous que nous chargeons de faire
connaître à nos enfants, à nos amis, aux Français main-
tenant si cruellement pervertis, à tous les hommes indignés
des horreurs qui désolent notre patrie, c 'est vous, dis-je, que
nous chargeons de leur faire connoître ce que nous avons
fait pour la liberté, pour la vertu, nos efforts inutiles, nos
longues souffrances, et vos propres bienfaits, car vous

êtes digne des hommages du monde	

Petion . - Notice sur Brissot.

Brissot dès son enfance se montra passionné pour
l' étude ; il passoit la nuit à lire et les ouvrages sérieux
l' occupèrent dans cet âge où la plupart des hommes ne
rêvent que dissipation et que plaisir	 Au sortir du
colle'ge, ses parents voulurent lui faire embrasser la car-
rière du barreau, et ils le placèrent, suivant l 'usage, chez
un procureur, triste et pénible apprentissage de la pro-

fession d'avocat . Rien ne répugnoit plus à son goût que
ce métier	 Il étudioit et apprenoit les langues avec
une facilité qui tenoit du prodige ; de lui-même et sans
aucun guide, il sut en peu de teins l'anglois et l 'italien,
il cultiva le grec, ébaucha l'espagnol, l'allemand, et se
fit des principes extrêmement ingénieux pour apprendre
en peu de lems les divers dialectes connus 	

Après avoir parlé des succès de Brissot comme avocat, de

sa collaboration au Courrier de l'Europe, et de sa déten-

tion à la Bastille, Petion analyse ses ouvrages sur la législa-

tion criminelle, donne la relation de son voyage aux États-

Unis d'Amérique, mentionne les différentes publications qu'il

préparait, et finit par une appréciation de son caractère .
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Brissot en effet étoit peut-être (le tous les hommes celui

qui étoit le moins avide de gloire . Ses idées, il les com-

niuniquoit sans réserve à ses amis ; ses matériaux, il les

doarzoit de même ; il leur abandonnoit des discours louis

faits sans jamais demander qu'on parlai que les choses

venoient de lui et sans trouver mauvais qu'on le passât
sous silence . Il ne songeoit réellement qu 'à être utile	

Petion . - Lettre adressant à son fils ses derniers

conseils, et lui confiant le soin de sa vengeance.
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Petion . - Note rejetant l ' imputation d 'avoir fait

tirer sur le peuple dans la nuit du 9 au 1.0 août.

Notice.
Je ne répondrai pas aux vils scélérats qui prétendent

former la Convention nationale 	 On et avance' que
j ' avais accompagne' le Roi dans la revue qu ' il a faille des
troupes le 10 aodt . C'est à cinq heures et demie six heures
du ?nadir que cette revue a été faille ; je suis sorti à quatre
heures des Thuileries pour me rendre à l 'Assemblée, à
quatre heures et demie j 'étois à la maison commune et à
cinq heures à la mairie où je suis reste' toute la journée.

Petion et Buzot . - Dernières réflexions.

Déclaration.
Avant de terminer nos jours, nous avons cru devoir àà

nos concitoyens et à la postérité la déclaration de nos
sentiments et des motifs de notre conduite.

Les maux que le despotisme a fait à la terre nous ont
inspiré de bonne heure la haine des Rois.

Il nous a toujours paru absurde et avilissant pour l' es-

pèce humaine que le sort de plusieurs millions d ' hommes
dépendit de la volonté et des passions d ' un seul	

La destruction de la Royauté était une suite de la de-
claration des droits et des principes proclamés par l ' As-
semblée constituante	

Quelque frit notre désir (le voir la République s 'établir
en France, si le Roi exit voulu sincèrement la Constitution
acceptée par le peuple, s ' il lui eüt donné une activité sa-
lutaire, s'il lui cri' imnprime sa dir ection naturelle, nous
n ' en eussions jamais trouble' la marche et nous eussions

attendu sa réforme du teins	
l'rnrt que la liberté rte la République n 'a pas été entiè-

rement désespérée, nous n ' avons pas voulu abandonner
sa cause ; nous nous sommes exposés à tout pour la (le'
fendre	

Maintenant qu'il nous est démont r é que la liberté est

perdue sans ressource ; que les principes de la morale et
de la justice sont foulés aux pieds ; qu'il n'y ça plus à choi-
sir qu'entre deux despotismes : celui des brigands qui dé-
chirent le sein de la France, et celui des puissances ét ran-
gères ; que la nation cc perdu toute sa dignité et son
énergie, qu'elle est aux pieds ries tyrans qui l'oppriment;
que nous ne pouvons plus rendre aucun service à notre
patrie, que loin de pouvoir faire la consolation et le bon-
heur des êt r es qui nous sont les plus chers, nous attire-
rons sur eux tant que nous existerons la haine et les ven-
geances, nous avons résolu de quitter la vie et de ne pas
êtr e témoins de l' esclavage qui va désoler notre nudheu-
reux pays.

]Vous vouons au mépris et à l'exécration publique de
tous les siècles les vils scélérats qui ont dét r uit lu liberté et
plongé la France clans un abyme de maux.

.iVous recommandons notr e mémoire aux gens de bien
et aux amis de la vérité et rie la liberté.

Cette déclaration est parvenue aux Archives en quatre exem-
plaires renfermés dans des enveloppes portant pour suscrip-
tion, la première : Aux citoyens Pouliquens, négocians à

Brest, département du Finistère ; la seconde : Au citoyen

Garner', libraire, rue Serpente, n° 17, à Paris ; la troi-

sième : Papiers à ouvrir en cas d'évèneuzens fàcheux ; la

quatrième : A ne pas ouvrir maintenant.
Arch . de l'Pmp., 1P 1t . ,45 . (Comité de salut public;

Police ; Papiers envoyés par Jullien fils .)
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III . Lettres enfouies dans la terre pendant huit mois

à Saint-Émilion, et dont Louvet donna lecture

à la Convention dans la séance du 92 juillet

4795 (24 messidor an III) .

Barbaroux . - Lettre adressant à sa mère des

paroles de consolation, au moment de quitter l'asile

qu'il avait trouvé chez le sieur Baptiste Troquart,

perruquier à Saint-Émilion.
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Buzot . - Lettre de dernier adieu adressée à sa femme.

Petion . - Lettre de dernier adieu adressée à sa femme.
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Arch . de l'Emp., C II . 1717 . (Assemblées politiques ; Convention : Papiers envoyés par Troquart à Louvet .)
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1411 . Pit;ault le Brun (Charles-Antoine-Guil-

laume Pigault de l'lpinoy, dit), né à Calais le

8 avril 1753 . Officier de gendarmerie, comédien,

auteur dramatique et romancier, il occupa un em-

ploi dans l 'administration des douanes (le 1806

à 1824, et mourut le 24 juillet 1835 à La Celle-

Saint-Cloud . - 1794, 3 juillet, Paris . - Lettre

demandant à Payan, membre de la Commission

d'instruction publique, une décision au sujet d'une

pièce qu'il a soumise à sa lecture.

Paris, 13 messidor l ' an 20 de la République française
une et indivisible.

Citoyen Commissaire,
Il y a environ six semaines que j'ai présenté à l 'exa-

men de la Commission un ouvrage intitulé le Jugement

républicain . Le fond (le la pièce roule sur la prise et la
reprise de Valenciennes.

Du train dont y vont nos armées, elles auront repris

Valenciennes avant que tu ayes lu mon drame . Abuse-
rai-je de ta complaisance en te priant de donner une
heure à la lecture de cette bagatelle, et de m'accorder
enfin la décision que j'attends depuis si longtemps.

Salut et fraternité .

_lord, et qui ne se seront pas rendues à discrétion vingt-
quatre heures après la sommation qui leur en sera faite
par les généraux des armées de la République, ne seront

admises à aucunes capitulations et seront passées au fit
(le l'épée.

Le présent décret sera envoyé sur-le-champ aux armées
(le la Iépublique.

La Convention avait rendu la veille un décret portant :

Ani . 10 0 . Les nouvelles officielles (les nouveaud : succès
de l'armée du Nord et de l'armée de Sambre-et- pieuse
seront imprimées dans le Bulletin, et envoyées sur-le-
champ aux autres armées de la République.

Anr. 2 . Le Bulletin de la Convention sera envoyé à
l'École de Mars en la même forme qu 'il est envoyé aux
armées . Le décurion en fera la lecture à sa de'curie à
midi de chaque jour	

Signé par le président et les secrétaires de la Convention.

- Scellé.

Arcb . (le l'Fmp ., A II . 6618 . (Lois et Décrets .)

1415. Comité de salut public . - 1794, 6 juillet . RËlN1EGRÉ
- An-été relatif à la police du jardin des Tuileries, Al y ~

Arch . de I'Fmp., F . 1117 . (Administration générale;

Sciences et arts .)

1412 . Convention nationale . - 1794, 4 juillet.

- Décret portant que les armées du Nord et de

Sambre-et-Meuse ont bien mérité de la patrie.

La bataille (le Fleurus, gagnée le 26 juin par Jourdan, avait
ouvert la Belgique aux années Françaises ; Mons était tombé
au pouvoir de Ferrand, Pichegru avait pris Ostende le

1" juillet, et avait occupé Tournai le 2.
Du seizième jour de messidor, l'an deuxième (le la

République française une et indivisible.
La Convention nationale, après avoir entendu le rap-

port du Comité de Salut public, déclare que l 'armée du
Nord et l'armée (le San(bre-et-Meuse ne cessent de bien
mériter de la patrie;

La Convention nationale décrète que toutes les troupes
des tyrans coalisés renfermées dans les places du terri-
toire français envahies par l 'ennemi sur la frontière du

Paris, le dix-huit messidor de l'an II de la République

une et indivisible.
Le Comité (le salut public considérant que la police des

Établissements nationaux doit être respectueuse envers le
peuple arrête : 1° pendant toutte la belle saison le jardin
National sera ouvert jusqu'à onze heures du soir, et toutte
la nuit lorsqu'il y aura (les fêtes publiques . 2° Dans les

fêtes publiques célébrées dans le jardin national, il y
aura des corps (le réserve stationnaires dans le jardin
et aucune patrouille ne pourra passer au milieu des
citoyens rassemblés.

Le présent arrête' sera communiqué aux representan s

du peuple composant le Comité (les inspecteurs de la salle.

Il sera imprimé et affiché ((ans le jardin _National.
Signé : B . B.sn nn, BI .LAUD-VAnI esn, CoLLOT n'IlLannO1s.

Arcli . de l'Fmp., AF II . 67 . (Comité de salut public .)
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1[414 . Ducis (Jean-François), né à Versailles le

22 août 1733 . Poète tragique ; il fut le successeur

de Voltaire à l'Académie française, et mourut le

31 mars 1816 à Versailles . - 1794, 8 juillet,

Paris. - Lettre intercédant auprès de Fouquier-

Tinville, accusateur public, en faveur de l'architecte

Moreau, son beau-frère, traduit devant le tribunal

révolutionnaire .

NATIONALE.
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Pierre-Louis Moreau, architecte de la Ville, chevalier de

Saint-Michel, impliqué dans la conspiration de la prison du
Luxembourg, où il était détenu, fait condamné à mort et

exécuté le 9 juillet 179!b (21 messidor an II).

A Paris, ce 20 messidor l' an 2 , de la République	
Citoyen, je ne sollicite point votre justice, je ferois

injure à votre intégrité si connue ; mais je cède aux
larmes (le nia femme, le sort de son frère doit être dé-
cidé demain par le Tribunal révolutionnaire	

Cachet en cire ardente représentant un saule, et portant

four légende : Chantez le saule et sa douce verdure . -

Arch . de l'Emp ., W 93 . (Parquet du Tribunal révolutionnaire .)

1413 . Commune de Paris . - 1794, 27 juillet.

-Procès-verbal de la séance tenue le 9 thermidor

par le Conseil général de la Commune.

Nonidi, 9 thermidor, G heures 1/2 de relevée.
Le Maire occupe le fauteuil, annonce le motif de

l 'Assemblée, il déclare qu ' il a reçu un Décret de la
Convention qui le charge de veiller à la sûreté de la
Convention, il rappelle au Conseil le courage qu'il a

montré clans les circonstances les plus dangereuses	

Sur le réquisitoire de l'agent, le Conseil arrête que

deux membres du Conseil se rendront clans la place pour
inviter les citoyens à s ' unir à ses magistrats pour sauver

la patrie et la liberté.
Un membre propose et le Conseil arrête qu ' il sera re'-

dige sur-le-champ une adresse au peuple de Paris pour
l ' éclairer sur ses vrais intérêts et le prémunir contre les
dangers de ses ennemis 	

Sur la proposition (le plusieurs membres, le Conseil

général arrête que sur-le-champ les barrières seront
fermées.

Le secrétaire-greffier donne lecture d 'un arrêté du
Comité de salut public et de sûreté générale réunis qui
porte que les six chefs de légion n ' enverront pas, suivant
l'ordre d ' Hanriot, !iO0 hommes à la maison commune, le
Conseil général ne reconnaissant pas l 'ordre du Comité
de salut publie et du Comité de st roté générale réunis,
arrête Les porteurs d'ordre, adjudant et commandant

de bataillon seront arrêtés sur-le-champ.
Le Conseil général arrête que sur-le-champ les pièces

de canon de la section des droits de l 'homme sortiront
sous le commandement dit c e " _Eu d e s	

Le Conseil général arrête que toutes les autorités con-
stituées viendront sur-le-champ prêter le serment de fidé-
lité au peuple dans son sein	

Un membre annonce que Robespierre, Couthon, S . Just,
Hanriot et autres patriotes sont entre les mains des Comités
de salut public et de sûreté générale; il demande que le
Conseil avise aux mesures les plus promptes de retirer
sur-le-champ les amis du peuple de la captivité 	

Le Conseil général arrête que le tocsin de la ville
sonnera sur-le-champ pour avertir tous les bons citoyens
de se réunir à la maison commune	

Le Conseil général ordonne au cers Sanson fils capi-

taine des canoniers de la section du faubourg du Nord
d'amener sur-le-champ à la maison commune ses deux
pièces de canon	

Le Conseil général arrête que sur-le-champ on mettra
la consigne sur toutes les portes (le la maison commune,

que l' on laissera entrer, mais non sortir.
Le Conseil gene'ral arrête que les citoyens gendarmes

iront chercher à la mairie les représenta us du peuple
Couthon et Robespierre	

Robespierre, Couthon, S. Just, Lebas se présentent

au Conseil général ; ils y sont reçus par les plus vifs

applaudissements	
Une nouvelle députation des Jacobins pardi au Conseil

sur les cieux heures et demie du matin pour s 'informer

de la situation des choses ; un membre observe que dans

un moment aussi critique les patriotes ne devoient pas
seulement agir par députation, mais qu ' ils devoient tous

se réunir pour former une niasse imposante d'amis (le la
Liberté, et sur sa demande, le Conseil arrête que les
citoyens Paris et Jérome se rendront avec la députation
aux Jacobins pour les inviter à venir se réunir à leurs
frères du Conseil général.

Cette résolution est la dernière qui soit consignée au procès-

verbal de la séance tenue du 9 au 10 thermidor.

Arch . (le l'Emp ., T' . !ala33 . (Administration générale .)

MÉGRÉ
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1 416. Hanriot (François), né à Nanterre en

1761 ; commis aux barrières de Paris, il se signala

au 10 août et aux journées de septembre . Nommé
général de la garde nationale après le 31 mai, il fut

mis hors la loi le 9 thermidor, arrété, et exécuté le

lendemain . - 1794, 27 juillet . - Ordre donné à

l'adjudant général de la 6 e légion, cour Saint-

Martin , de délivrer la Convention.

Du 9 thermidor, l'an 2 de la République française.

État-major général.
Le Conseil général de la Commune vient d'arrêter,

Citoyen, que le Commandant général de la force armée

dirigera le peuple contre les conspirateurs qui oppriment

les patriotes, et délivrera la Convention de l'oppression
des contre-révolutionnaires ; tu apporteras tous tes soins
pour mettre àr exécution ledit arrêté.

Il y aura en conséquence une réserve de 200 hommes
prête à marcher aux ordres (les Magistrats du peuple.

Arch . de 1'Emp ., F 7 . I4+36 . (Administration générale .)

1417 . Robespierre aîné, Robespierre jeune et

Saint-Just . - 1794, 27 juillet (9 thermidor an II),

Commune de Paris . - Billet appelant Couthon

auprès d'eux à la Commune.

L'an deuxième de la

	

ô ~4J'`"'1789 '`~ ' République FiEançaise

une et indivisible .
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Archives de l'Empire, F' . 4436 . (Administration générale ; Police : dossier Robespierre .)
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1418 . Comités réunis de salut public et de sûreté

Générale. -1794, 27 juillet . - Arrêté prescrivant
l'arrestation des membres du Conseil général de la

Commune de Paris, et la mise en liberté des chefs

de légion.

Les Comités réunis de salut public et de sûreté géné-

rate arrêtent que la trente-unième division de gendar-
merie nationale, escadron (les hommes du 1 juillet,
tiendra en état d 'arrestation le Conseil général de la
Commune de Paris ; elle mettra en liberté les chefs de
légion qui se trouvent en état d'arrestation, et rendra
compte aux Comités de salut public et de sûreté géné-

rale de demi-heure en demi-heure de l'exécution du pré-
sent arrêté. - Suivent les signatures :

n, ,2
t~c5'z

Archives de l'Empire, AF II . 48 . (Comité de salut public ; Police .)

1419 . Papiers saisis chez Robespierre. - 1794,

juillet . - Carnet, listes, mesu res à prendre.

Robespierre, après avoir été décrété d'accusation le 9 ther-

midor par la Convention, fut délivré des mains des gendarmes

qui le conduisaient au Luxembourg et ramené à la Commune ;
mais bientôt les troupes de l'Assemblée occupèrent l ' Flôtel

de ville . Mis hors la loi, et transporté aux Tuileries, la mâchoire

tracassée par une balle de pistolet, Robespierre passa la nuit
dans une salle du Comité de salut public ; la table sur laquelle

on l'étendit fut apportée en 1849 aux Archives nationales avec
les papiers du Louvre ; elle fait aujourd'hui partie des objets
historiques exposés au Musée.

Une Commission composée (le représentants fut chargée

d'examiner les papiers de Robespierre et des autres membres

cle son parti . Parmi les pièces prises au domicile de Robes-

pierre, listes de patriotes, liste des hommes sûrs aïant de
la tête et du coeur ' , renseignements sur des individus, dis-

positions d'intérêt général ou particulier, ordres du jour, etc .,
se trouve un livret sur lequel Robespierre inscrivait à certains
jours les mesures ou projets qu'il se proposait de soumettre à
la Convention . Le dernier feuillet qui est écrit à la date du
7 nivôse contient les notes suivantes :

Dévoiler la double intrigue . - Statuer sur Gérard. -
Rapport sur le Tribunal révolutionnaire . - Accusateur
public à nu . - Affaire de l ' Orient . - Panthéon pour le
jeune hussard, pour Gasparin et Bayle. - Rapport du
Décret en faveur des femmes des conspirateurs.

Arch . de l'Emp., F 7 . 4436 . (Admin . générale ; Police .)

1420. Fouquier-Tinville . - 1794, 3 août . -
Mémoire présenté à l 'appui de sa défense.

Mémoire justificatif aux Représentants composant le
Comité (le salut public pour Antoine Quentin Fouquier,
ex-accusateur public près le Tribunal révolutionnaire
rendu volontairement à la Conciergerie et traduit au Tri-
bunal par décret du 14 thermidor.

Fouquier-Tinville, après avoir passé en revue les princi-

paux chefs d'accusation qui lui sont reprochés, donne des

détails sur sa conduite pendant les dernières semaines écoulées.

. . . Depuis environ un mois, les travaux multipliés

de ma place ne m'ont pas permis d'aller aux Jacobins, je
n'uy par conséquent entendu aucun des discours et des
dénonciations de conspiration de Robespierre ny les dia-

tribes de Dumas	
Le neuf thermidor, ma conduite est aisée à établir :

j'ay tenu l'audience jusqu'à deux heures demies, j'ay été
Biné avec plusieurs (le mes collègues et suis rentré à mon
cabinet au palais vers cinq heures demies (le l'après midy :
les commis, garçons de bureau et autres personnes em-
ployées au tribunal sont dans le cas d'attester ce fait : ils

sont encore dans le cas d'attester que malgré les émis-
saires multipliés envoyés de la Commune pour engager
les membres du tribunal et moy à nous rendre dans le
sein de la Commune et à ne reconnoittre qu'elle , ma ré-

ponse a été que je ne reconnoissois que la Convention, que
je resterois à mon poste pour y attendre ses ordres 	

Il est difficile d ' avoir une conduite plus pure.
101
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blic, j ' ay dressé l 'acte d'accusation de Marie-Antoinette,
et je l' ay fait frapper ensemble torts les grands conspira-
teurs du glaive de la loy, moy qui ne trouverois pas dans

aucun pays un pouce de terre pour y poser la téte, moy
qui suis 'enneaty né (le tous les contre révolutionnaires
qui nie hacheroient, s'ils le pouvaient, moi' qui ay em-
ployé jour et nuit pour asseoir la révolution autant (pu ,
cela dépendoit de mes fonctions, moy qui n ' ay jamais agj'
qu ' en vertu des lois émanées (le la Convention ; nto y qui ne
redoute pas l'examen le plus sétuére dans torts rues pa-
piers ; devrois je rester plus longtemps dans les fers 	

Cependant je suis traduit contrite accusé d'avoir vexe'
et persécuté les patriotes et dans ce moment je suis traité

(le gueux et de scélérat par tous les contre révolution-
naires qui se trouvent détenus ù la Conciergerie, au point
que je suis forcé de me tenir tout le jour dans une cltant-
ln•e noire pour me soustraire ù leur rage, malgré les soins
du concierge et des gardiens d't ce qu' il ne nie soit rien
fait : il n'est pas de position plus triste et plus fàcheuse.

Cependant consultant ma conscience, je n 'ai rien fait
qui dut nie faire éprouver un pareil sort : depuis seize
mois que j'exerce les fonctions pénibles d'accusateur pu-

(L 04;7* c-
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Archives de l'Empire, w 500 . (Tribunal révolutionnaire ; dossier Fouquier .)
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	14291. Comité de salut public . - 1794, 12 sep-

, 1'Jl 20 tembre . - Arrété autorisant Chappe à établit' des

ateliers de machines télégraphiques.

Du vingt-six fructidor de l ' an deux.
Le citoyen Chappe, ingénieur télégraphe est autorisé ci

faire transférer tous les instruments et ustenciles concer-
nant la fabrication (les machines téle'graphyques dans les
appartements restés libres de la maison cy devant l'illeroy

située rue de l' Université, fauxbourg Germain, et à't y éta-
blir les atteliers relatifs ù cette fabrication.

.t

12 brumaire au 14 nivôse an IV, et entra au Direc-

toire en fructidor an V . Procureur général près la

cour de cassation sous l'Empire, conseiller d 'État,

créé comte le 15 août 1809, il fut exilé en 181G,

se fixa à Bruxelles, revint en France en 1830, et

mourut le 28 décembre 1838 à Paris . Il avait été

élu en l 'an IV membre de l ' Institut . - 1794, 25 oc-

tobre . - Lettre invitant les inspecteurs du Palais

national, au nom du Comité de salut public, à faire

cueillit' les pommes de terre plantées au printemps

dans le Jardin national.

Arcb . de l'Fmp ., AF H . 220 . (Com . de salut public ; Guerre .)

Parts, le )' brumaire l'an 3 de la République	
. . . Pour peu que vous attendiez encore à donner

les ordres nécessaires,	 il sera impossible de tirer

aucun avantage de cette denrée précieuse, car il est bien
constant que la moindre gelée la J 'id' périr sans ressource;
nous vous invitons donc ù vous occuper de cet objet et r't
vous en occuper sans délai : ce serait sztrement un grand
scandale aux yeux du peuple que (le laisser périr ptn•
incurie une portion quelconque de sa subsistance 	

Arclt . (le l'Entp ., AF II . 69 . (Comité dc salut public ; In-

térieur : Subsistances .)1422 . Merlin, de Douai (Philippe-Antoine), né

à Arleux (Cambrésis) en 1754 ; avocat au parle-

ment de Douai, député du tiers état de cette ville

aux États Généraux, président du Tribunal criminel

du Nord, député de ce département à la Conven-

tion, il se déclara pour la Montagne contre la

Gironde . Membre du Comité de salut public après

le 9 thermidor, il fut ministre de la justice du

1/25 . Lanjuinais (Jean-Denis), né le 12 mars

1753 à Rennes ; avocat, conseiller des états de Bre-

tagne en 1779, député aux États Généraux par le

tiers état de la sénéchaussée de Rennes et à la Con-

vention par le département d'Ille-et-Vilaine . Pro-

scrit après le 2 juin, il rentra dans l'Assemblée le
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18 ventôse an III, et fut porté au Conseil des An-

ciens eu l'an IV par soixante-treize départements.

Sénateur en l 'an VIII, comte en 1808, pair en 1814,

président de la Chambre des représentants pendant

les Cent jours, il rentra à la Chambre des pairs sous

la seconde restauration, et mourut le 13 janvier

1827 à Paris . Il avait été élu en 1808 à l 'Institut.
- 1794, 21 novembre . - Lettre réclamant de la

Convention nationale d'être mis en jugement.

1°'' frimaire, l 'an 30 de la République une et indivisible.
Robespierre et ses complices inc proscrivirent en votre

nom et nie dévouèrent au massacre 	 D'Ion seul crime
jitt d'avoir été fidèle mandataire du peuple, d 'avoir avec
le plus entier abandon de mes intérêts personnels coura-
geusement deffendu ses droits et sa liberté 	 Cepen-
dant je languis depuis bientôt 18 mois clans un cachot . Si
je vis, c'est clans l'ombre et le silence de la mort, dans
les angoisses réservées aux plus grands criminels	

Que pour prix de mon dévouement patriotique, je sois
sauvé du carnage ; qu'en un mot, je ne sois pas massa-
cré ; que je sois jugé	 Signé : LANJUffiAis, l'un des re-
présentons proscrits en 1793.

Arch . de l'Emp ., AP' II . 46 . (Comité de salut public ; Police .)

lui . Il demande que la présente déclaration fasse nombre
des pièces dit procès.

Acch. de l'Emp., W 493, n° 479 . (Tribunal révolution-

naire ; dossier Carrier .)

1424 . Carrier (Jean-Baptiste), né à Volet (Au-

vergne) en 1.756 ; procureur à Aurillac, député à

la Convention par le département du Cantal, il con-

tribua à la formation (lu Tribunal révolutionnaire,

et prit une part active à la journée du 31 mai . En-

voyé en mission dans la Normandie, puis à Nantes,

il y ordonna de nombreuses exécutions . Décrété

d'accusation le 3 frimaire an III, il fut traduit de-

vant le Tribunal révolutionnaire le 5, condamné à

mort et exécuté le 26 (16 décembre 1794) . - 1794,

26 novembre. - Protestation contre ses juges.

Paris, à la Conciergerie, le six frimaire de l'an trois de
la lépublique jran.coise une et indivisible.

Carrier, Représentant du peuple francois, en persistant
clans la récusation des juges qu ' il a proposée aujourd'hui,
réclame au nom de la justice à être juge' par ceux d'une
aut r e section, il récuse au nième nont les jurés qu ' on lui
désigne dans la liste qui vient de lui être notifiée comme
ayant montré de la partialité contre lui dans les débats
qui ont eu lieu jusqu.«i ce jour contre le Comité révolu-
tionnaire (le Nantes ; il récuse notamment les citoyens
S'oublier, Samba' et Topino Lebrun comme liés à Réal,
Fréron et Tcdien ennemis jurés (le Carrier et qui lui ont
suscité le procès scandaleux qu ' on va poursuivre contre

142'ti . Louvet de Couvray (Jean-Baptiste), né à

Paris le 11 juin 1760 ; commis-libraire, auteur de

la Vie du Chevalier de Faublas, il rédigea le Journal

des Débats et la Sentinelle . Élu à la Convention par

le département du Loiret, décrété d'arrestation avec

les Girondins à la suite de la journée du 31 mai, il se

cacha dans le Calvados, en Bretagne, puis à Paris.

Il rentra à la Convention en mars 1795, fit partie

du Conseil (les ,Cinq-Cents, et mourut le 25 aoiit

1797 à Paris . Il avait été compris clans la première

organisation de l ' Institut . - 1794, 10 décembre.

- Lettre réclamant des représentants du peuple sa

mise en jugement et sa confrontation avec Barère

et Amar.

9.0 frimaire, l'an 3 de la République une et indivisible.
A la voix des libérateurs du 9 thermidor, les Républi-

cains entrouvrent leur tombe ; et moi aussi je demande

que vous me rendiez le feu et l ' eau.

Hébert poussa sur moi toits ses hommes de sang ; Pallie

vint me dénoncer ; Hanriot s'arma contre vous pour me

saisir ; Couthon décréta qu' on m'arrêteroit ; S t Just créa

n'es crimes ; Amar dressa mon acte de proscription ; Ba-
rère nie mit hors la loi 	

Amer et Barère sont au milieu de vous . Réduisez-les
à regarder pour la première fois leurs victimes en face.
Contraignez-les enfin à m 'accuser, moi présent, non
devant la troupe d'assassins qu ' ils appel/oient un tribunal,
mais «levant des juges, des juges impartiaux, intègres,
irrécusables, devant vous. Qu'un décret ordonne entre
eux et moi cette conf rontation soleninellc, et j ' accours.

Je ne vous parle point des mille périls, des maux sans

nombre qui m'ont accompagné . Tant d' autres en ont en-
duré plus que moi! Moi, tantôt au fond des souterrains,
et tantôt sur d'a/ires montagnes, errant, abandonné,
proscrit, niais seul du moins, et libre, j 'ai pu souvent à

au.Â 3 et c r~ ' n ej 1- otc
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haute voix protester contre la tyrannie 	 Ce n'est
donc pas (le ce que vous allez terminer mes détresses que

je vous remercie : je vous remercie avec la France en-

fière (l'avoir sauvé la patrie . Trop heureux quiconque
ayant été comme vous opprimé pour elle, peut ressaissir
l'espoir de la servir encore avec vous.

le t. / ee -eu/P
n ._ t
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Archives de l'Empire, AF II . !a6 . (Comité de salut public ; Police .)

1 i2G . Babeuf (François-Noël), né à Saint-Quen-
tin en 1764 . Administrateur du district de Mont-
didier, il vint à Paris en 1792, adopta le nom de
Gracchus, et fonda le jour nal le Tribun du Peuple,

dans lequel il exalta la Constitution de 1793 . Arrêté
le 21 floréal an IV (10 mai 1796), comme auteur
d ' un plan de conspiration contre le Directoire, il
fut condamné à mort par la haute cour (le Vendôme,
le 7 prairial an V (26 mai 1797), et exécuté après
avoir tenté de se poignarder . - 1795, 9 février.
- Lettre appelant l'attention du Comité (le sûreté
générale sur le dernier numéro de son journal .

21 pluviôse l'an 3 de la République une et démocratique.
	 On m'a accusé de prêcher l ' insurrection.

Comment l'ai je prêchée? J'ai conclu à une Pétition pour
demander la garantie (le la Déclaration des Droits et de
la Constitution que j'ai vu qu'on se disposait à violer.
Cette garantie est obtenue par le Décret du 20 rendu
sur la proposition de Got jon, qui charge /es Comités de

faire exécuter la loi déjà existante, qui les autorise à
poursuivre et faire punir ceux qui osent attaquer et avilir
la Déclaration des Droits de l'homme.

Ce décret, Citoyens, comble tous mes voeux ; l'objet de
mon journal est rempli. La sublime Déclaration des

Droits, dont je me suis consacré le Défenseur a une
garantie . Il ne faut plus l' insurrection (le la pétition 	

Archives de l'Empire, F7 . 4276 . (Administration générale ; dossier Babeuf .)

AÉlg%

A

1427 . Représentants du peuple près les armées
FÉlltil'ÉGRE de l'Ouest envoyés pou r l'extinction de la guerre

C31 1 h I .S en Vendée . - 1795, 20 avril, la Mabilais . - Ar-
rêté relatif aux biens des ,, Chouans ),

An'r . 1°" . Les habitons insurgés sous le nom. de Chouans
dans les• départemens oit l ' insurrection a éclaté rentrent
de fait dans la propriété et possession de tous leurs biens,
meubles et immeubles par leur soumission aux lois (le la
République française, une et indivisible.

Aer . 2 . Il sera donné main-levée du sequestre à ceux
(lesdits habitans insurgés rentrés dans le sein de la Répu-
blique, et qui sont néanmoins inscrits sur la liste (les
émigrés	

A la Habitais près Rennes, le premier floréal, l 'an
troisième de la République françoise une et indivisible.
- Suivent les signatures.

Arch . de l 'Emp ., C II . 1613 . (Ass . polit . ; Convention .)

1428. Comité de salut public. - 1795, 13 mai.
- Lettre adressant au député Baudin, archiviste de
la Convention nationale, les pièces relatives au
traité de Bille conclu le 5 avril 1795 (16 germinal
an III) entre la République française et le roi de
Prusse, Frédéric-Guillaume II.

Paris, le 2 14 floréal l 'an 3° de la République	
Nous t ' adressons, cher Collègue, et nous te prions de

déposer dans les Archives confiées à ta garde :
1° Le Traité de paix conclu le 16 de ce mois [sic] entre

la République française et le Roi de Prusse;
2° Les pleins pouvoirs donnés par le Roi (le Prusse

à son ministre d'Ilardenberg pour la négociation de la
paix;

3° L 'acte de ratification (lu Traité par le Roi de
Prusse en date du 15 avril 1795 (V. S .) .

pÉf
lh
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Tu voudras bien, cher Collègue, nous accuser la
réception de ces différentes pièces.

Salut et fraternité.

Les membres du Comité (le salut public :
Signé : CAMnAcéIuLS, Tnr•.tr.nAno, LA Ponar, MERLIN (d . D .).

-- Arch . de l'Emp., C II . 193 . (Ass . polit . ; Convention .)

AÉINTEGRE

ijr (0

1429. Comité de salut public . - 1795, 20 mai.

- Arrêté prescrivant l ' entrée immédiate à Paris de

trois cents hommes de troupe.

Du 1" jour de prairial, l'an troisième de la Répu-
blique française, une et indivisible.

Le Comité de salut public charge le commissaire de la
9 11' commission de faire marcher sans délai sur Paris
trois cents hommes de cavalerie ou de chasseurs it. cheval
et tic prendre à cet égard des mesures telles que cette
force soit entrée à Paris aujourd'hui pour quatre heures.
Il donnera des ordres au commissaire ordonnateur pour
qu' il soit pourvu à teins soit à leur subsistance, et four-
rage, soit ù leur logement provisoire.

Signé : F . Amilly, GILLET, MERLIN (è . D .), TALLIE\.
Arch . de l'Emp ., AF II . 50 . (Comité de salut public ; Police .)

RÉIPITÉGR>'

1451 . Hoche (Lazare), né à Versailles le 25 juin
1708 ; sergent dans les gardes françaises en 1789;

commandant en chef de l'armée de la Moselle

en 1793 , il chassa les Autrichiens de l'Alsace . Placé
à la tête de l'armée de la Vendée après le 9 ther-

midor, il battit les émigrés à Quiberon, et parvint à
pacifier la Vendée . En 1797, il fut chargé du com-

mandement des armées de Sambre-et-Meuse et du

Rhin, et mourut le 18 septembre de la même année

au camp de Wetzlaer . -1795, 22 juillet, Vannes.
- Lettre annonçant au Comité de salut public la

victoire de Quiberon.

Au quartier-général de l'armée des ales de Brest,
t't Vannes, le la thermidor de la 3 e année républicaine.

L 'armée de la Contre-révolution renfermée clans la
presqu ' isle de Quiberon a été contrainte hier de déposer
ses armes après l'enlèvement de vive force du fort Pen-
thièvre et tin camp retranché qu 'il deffend. Les diffé-
rentes attaques et marches manoeuvres ont été faines sous
les yeux des représentaans du Peuple Tallien et Blad ; ces
citoyens n'ont pas quitté la tête des colonnes, ils vous
donneront les principaux détails de l 'affaire.1450 . Dom Lieble (Philippe-Louis, né à Paris

eu 1734 ; paléographe, membre de la Congrégation

de Saint-Maur, président de l'Agence temporaire

des titres, mort à Paris en 1813 . - 1795, 11 juin.

-Lettre priant le citoyen Bayard, Conservateur

du mobilier, rie garnir de meubles les salles où s'ef-

fectue le triage des archives de la République.

Au Louvre, pavillon du Télégraphe, Salles des ci-devant
Académies française et des Inscriptions et Belles-Lettres,
ce 23 prairial an 3.

Nous avons écrit, citoyen, au. Commissaire exécutif
des Revenus nationaux le 6 prairial présent mois pour
qu'il veuille bien nous procurer les meubles qui nous
deviennent nécessaires dans le nouveau local qui nous
a été donné et où nous nous réunissons tous pour tra-
vailler ensemble avec nos commis et procéder au triage
des Archives de la République, à l'effet d ' en former les
trois grands dépôts domanial, judiciaire, et de l ' histoire
ainsi que de l ' administration et de la diplomatie avec les
sciences et arts	

Salut et fraternité.

C-

A cette lettre est jointe une copie conforme signée par

Tallien, représentant du peuple, de la relation de (affaire
du 3 thermidor an III, rédigée par Floche.

Arch . de l'Emp., C II . 1736 . (Ass . polit . ; Convention .)

Arch . de l'Emp., F". 11 .20 . (Administration générale;

Sciences et arts .)

1452 . Bonaparte, général de brigade d'artillerie.

- 1795, 5 août, Paris . - Note portant réclama-

tion auprès du Comité de salut public contre sa no-

mination comme officier général d'infanterie.

Paris, le 18 thermidor l ' an 3.
Le général Buonaparte, élève depuis 1782, a été fait

Lieutenant d'artillerie en 1785 . Il est passe' par les diffé-

rents grades, a été fait Général d'artillerie, confirmé
par la Commission, il a, compris ses campagnes, 17 ans

de service.
Il a commandé l'artillerie au siege de Toulon, à la fin

duquel il a été confirmé Général d'artillerie par un décret
de la Convention nationale.

Il a depuis été chargé comme Général d'artillerie de

l'inspection et de l'armement (le lit côte de let Dléditéran-
née qui avait été en partie désarmée par les Anglois.

Il rc commandé en chef l'artillerie (le l'armée d'Italie

pendant deux campagnes où il a obtenu l'estime de l'ar-
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(liée et les suffrages les plus jiaui urs des Représentants
(lu peuple et des généraux avec qui il a servi . C' est en

suivant le plan de campagne qu 'il a donné que l'armée

s 'est emparée (le Saorgio, d ' Oseille et d' Ormea et que

nous avons battus les ennemis à Cairo 	
Si le général Buonaparte a été exclus du nombre des

officiers rténéraux (l'artillerie, il l ' a éte' sans aucune rai-

son et par l'impulsion de quelques intrigants, connus de
tous teins dans le corps par leur assiduité à circonvenir
tous les hommes en place, ce qu'ils ripellent faire la
guerre, et avoir des années de service.

Le général Ruozzaparte attend de la justice des mem-
bres du Comité de salut public chargés de la partie mili-
taire qu'ils voudront bien le restituer à ses fonctions et ne

permettront pas qu'il ait la douleur, après avoir coin-

mande' l' artillerie dans les circonstances les plus jècheuses

(le la guerre et avoir contribué aux succès les plus écla-
tants, (le voir sa place occupée par (les hommes qui se
sont constamment tenus en arrière, qui sont absolument
étrangers à nos succès, inconnus dans nos armées et qui

ont l' impudeur de se présenter aujourd'hui pour nous

arracher le fruit de la victoire dont ils n'ont pas voulu
courir les chances .

1453 . Pichegru (Charles), né à Arbois le 1 .4 fé-
vrier 1761 ; répétiteur à Brienne, commandant d ' un
bataillon de volontaires, général en chef de l'armée

du Rhin . Placé à la tête de l'armée du Nord, il s'em-

para de la Belgique et d'une partie de la Hollande.

Élu membre du Conseil des Cinq-Cents en l'au V,

il fut déporté à Sinnamary après le 18 fructidor,

passa en Angleterre, et se mit en relation avec

Georges Cadoudal ; rentré secrètement en France, il

fut découvert, et enfermé au Temple, où il se donna

la mort le 5 avril 1804 . - 1795, 10 août, Ilkirch.

- Lettre adressant au Comité de salut public l'ex-
trait d'une dépêche de l'Empereur d 'Allemagne

relative à l'échange de la fille de Louis XVI.

Armée (le Rhin et Moselle.
Au quartier général à Ill &ch, le 23 thermidor, ana' (le

la République française.
Le général en chef au Comité de salut public.

Arch . de 1'Emp ., AF 1I . 202 . (Cous . de salut public ; Guerre .)

Citoyens Beprésentans,

Je vous envoie, ci joint, extrait d ' une lettre (le l'Empe-
reur, en réponse à la notification du décret relatif à
l'échange de la fille de Louis XVI ; vous verrez qu'il
accède à la proposition faite, en y adjoignant celle d ' un
échange général des prisonniers de guerre.

Archives de l'Empire, AF II . 4. 12 . (Comité de salut public .)

R I NTÉGRr
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dans le poste d'Archiviste au mois de septembre 1801.

Destitué en 181G, il devint rédacteur en chef du

Journal des Savants et professeur au collége de

France. Élu député en 1819 par le département du

Finistère, il fut replacé à la tête des Archives en

qualité de Garde général le 13 août .1 .830 . Nommé

pair en 1839, il mourut à Paris le 20 juin 1840.

Compris clans la première organisation de l ' Institut,

il fut membre de l'Académie des sciences morales

et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres . -

1795, août (thermidor an III) . - Projets d 'articles

cle la Constitution relatifs à la fondation rie l'Institut.

1454 . Daunou (Pierre-Claude-François), né à

Boulogne-sur-Mer le 18 août 1761 . Membre de la
Congrégation de l'Oratoire, vicaire métropolitain à

Paris, député à la Convention par le département

du Pas-de-Calais . Décrété d'arrestation le 3 octobre

1793 à la suite de sa protestation contre le 31 mai,

il ne recouvra la liberté que le 24 octobre 1794

(3 brumaire au III) . Choisi pour rapporteur par

la Commission des onze, il présenta la Constitution
de l'an III . Membre du Conseil des Cinq-Cents,

puis du Tribunat, administrateur de la biblio-

thèque du Panthéon en 1802, il remplaça Camus
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1. L'Institut national des sciences et (les arts appartient

it toute la République et tient ses séances ('t. Paris.
2. Il est destine : ( étendre tes progrès des sciences et

des arts ; à correspondre avec les Sociétés savantes étran-
gères pour enrichir la France des découvertes (les autres
nattons; (''t suivre, conformément aux ordres du Corps lé-
gislatif et du Directoire exécutif, les travaux scientifiques
et littéraires qui auront pour objet l'utilité générale, et la

gloire de la Itepublique.
3. I/ est composé (le membres résidons àt Paris, et

(l'associes rep(n(lus (fans les différentes parties de la
République françoise . Il s'associe (le plus (les savans
étrangers	

Arch . de l'Euup., C 1t . 183 b 16 . (Ass . polit . ; Convention .)

par les Conseils ; le pouvoir électoral, dont la Constitution

(le 1793 avait confié l'exercice à tous les Français, est modi-
fié ; comme sous le régime de la Constitution de 1791, l'élec-

tion à deux degrés est remise en vigueur par le rétablissement

des assemblées primaires et des assemblées électorales ; enfin,
le pouvoir judiciaire reçoit un accroissement par la création

d'une haute cour de justice.

Cette Constitution fut acceptée par les assemblées primaires
le 1" vendémiaire au IV.

Arch . de l ' Emp ., C II . 1758 . (Ass . polit . ; Convention .)

1450 . Convention nationale . - 1795, `9.2 août

(5 fructidor an III) . - Constitution de l 'an III.

La Commission des Onze, nommée pour préparer la Con-

stitution, était composée de Lesage (d'Eure-et-Loir), Dau-

nou, Boissy d ' Anglas, Crenzé-Latouche, Bolier, Louvet,

La Itevcllicre-Lépeaux, Laijuiuais, Durand-Maillane, Baudin

(des Ardennes) et Thibaudean.

Daunou fut nommé rapporteur, et le 5 messidor, Boissy

d'Anglas présenta, clans un discours à l'Assemblée, les bases

du projet qui, après discussion, fut adopté le 5 fructidor.

La Constitution était précédée de la Déclaration (les Droits

et des Devoirs (le l'homme et du citoyen ; vingt-deux articles

énonçaient les Droits, et neuf les Devoirs . Trois cent soixante-

dix-sept articles, consacrés à la Constitution elle-même, étaient

répartis sous 1!a titres : 1 . Division du territoire . - 2. État
politique 'les citoyens. - 3 . Assemblées primaires . -

~ . Assemblées électorales . - 5. Pouvoir législatif -
6 . Pouvoir exécutif - 7 . Corps administratifs et muni-
(ipaux. - 8 . Pouvoir judiciaire . - 9. Force armée . -
10 . Instruction publique . - 11 . Finances. - 12 . Relations
extérieures . - 13 . Révision de la Constitution . - 1!a . Dis-

positions générales.
A Paris, ce 5 fructidor, an t roisième de la République

française une et indivisible.
Signé par le président et les secrétaires de l'Assemblée .

11 4550. Bonaparte, général de brigade . - 1795,
août . - Note adressée au Comité de salut public
pour demander une mission en Turquie.

Dans un teins où l' Impératrice de Russie a resserrée les
liens qui l 'unissoient à l'Autriche, il est (le l' intérêt de la
France, de faire tout ce qui dépend d'elle pour rendre
plus redoutables les moyens militaires de la Turquie.

Cette puissance a des milices nombreuses et braves,
mais fort ignorantes sur les principes de l'art de la guerre.

La formation et le service (le l'artillerie qui influe si
puissamment dans notre tactique moderne sur le gain (les
batailles, et presque exclusivement sur la prise et la (lef-

fense (les places fortes, est encore dans son enfance en
Turquie.

La Porte qui l'a senti, a plusieurs fois demande «les
officiers d'Artillerie et (le Génie, nous y en avons effec-
tivement quelques-uns dans ce moment-ci, 'nais ils ne
sont ni assez nombreux ni assez instruits pour produire un
résultat de quelque conséquence.

Le Général Buonaparte qui a acquis quelque réputa-
tion en commandant l'artillerie (le nos armées en diffé-
rentes circonstances et spécialement au siège de Toulon,
s'offre pour passer en Turquie, avec une mission du
Gouvernement ; il mènera avec lui six ou sept officiers,

dont chacun aura une connoissance particulière des
sciences relatives ic l'Art (le la Guerre.

S'il peut, dans cette nouvelle carrière, rendre les ar-
mées turques plus redoutables, et per f ectionncr la daf
fense (les places fortes de cet Empire, il croira avoir
rendu un service signalé (i la patrie et avoir à son retour

bien mérité (l'elfe.
Signé : BcosArdwrE.

- En marge sont inscrites deus apostilles ; la première est

(le Doulcet :
Le général (le brigade Buonaparte a servi avec distinc-

tion à l'armée d'Italie, où il commandait l' artillerie.

Ais en réquisition près le Comité de salut public, il a
travaillé avec zèle et exactitude dans la division de la

section de la guerre cha rgée des plans de campagne et

(le la surveillance (les opérations des armées de terre, et

Et à la suite : Sor'acxcc, Di .nszsv, Lcunrxcn.ar, Clona',
G . F . DEN rzet, Bi.nan.n.

-D'après ce nouvel acte constitutionnel, le pouvoir législatif

est exercé par deux Conseils, celui (les Cinq-Cents qui pro-

pose les Lois, et celui des Anciens qui les adopte ou les re-
jette ; le pouvoir exécutif est délégué à cinq Directeurs nommés



808

	

RÉPUBLIQUE . (1795)

compenser ses services, sauf ensuite, après en avoir con-
féré avec lui, délibérer sur sa proposition s'il y persiste.

1

je déclare avec plaisir que je (lois à ses mérites la plus
grande partie des mesures utiles que j ' ai proposé au Co-
mité pour l' armée des Alpes et d 'Italie, je le recommande
à mes collègues comme un citoien qui peut être utilement
employé pour la République soit dans l'artillerie , soit dans
toute autre arme, soit même dans la partie (les relations
extérieures .

Arch . de l'Emp ., AF II . 16!a . (Comité de salut public;

Relations extérieures .)

La seconde apostille est de Jean Debry :

En adhérant aux sentimens qu'exprime mon collègue
Doulcet sur le général de Brigade Buonaparté que j 'ay vu
et entretenu, je crois que par les motifs même qui fondent
son opinion et la mienne, le Comité de salut public doit
se refuser à éloigner, dans ce moment surtout, de la Ré-
publique un officier aussi distingué. Mon avis est qu 'en

l'avançant dans son arme, le Comité commence par ré-

1457 . Comité (le salut public . - 1795 , 15 sep-

tembre . - Arrêté portant que le général Bonaparte

sera rayé du tableau des officiers généraux employés.

Le Comité de salut public arrête que le général de Bri-
gade Buonaparte cy devant en réquisition près du Comité
est rayé de la liste des officiers généraux employés attendu
son refus de se rendre au poste qui lui u été assigné.

La 9° commission est chargée de l ' exécution du présent
arrêté.

Le 29 fructidor an 3° de la République.

Archives de l'Empire, Al" II . 202 . (Comité de salut public ; Guerre .)

1458 . Comités de salut public et de sûreté géné-

rale. - 1795 , 3 octobre . - Arrété prescrivant à

la Direction de la force armée de s'assurer des élec-

teurs de la section du Théûtre-Français.

Paris le onze vendémiaire l'an 4° de la République	
Les Comités (le salut public et de sûreté générale réunis

(le la Convention nationale arrêtent que les représentans
du peuple chargés de la direction de la force armée pren-
dront sur le champ les mesures nécessaires pour s 'assurer
des électeurs qui se sont réunis clans le local de l'assem-
blée primaire de la section du Théàtre français et ont
refusé d'obéir à l'article sept de la loi de ce jour relative
à la clôture des assemblées primaires et à l'ouverture des

assemblées électorales . Signé : CAMBACERuS, MERLIN (d . D .),

MAREC, PEMAI(TIN, MoaMAYOU, LETOURNEUR, J . B . LOUVET (du

Loiret), J . F . RovERE, BAILLEUL, P . M . DELAUSAY, COLLOMID :L

(de la Meurthe), BARRAS, GAUT1nER, GsmoN, Boums, L . M . 11E-

VEILLiO1E-LRPEAUK, QUIYOT, SILVES, T . BERI.IER, BAILLY, CALES.

- Arcl1 . de l'Emp., AF II . 52 . (Coin . de salut public ; Police .)

1459 . Comités de salut public et de sûreté géné-

rale. - 1795, 5 octobre . - Arrêté appelant le

général Bonaparte à l ' armée de l' intérieur.

Du 13 vendémiaire, an 4° (le la République.
Les Comités de salut public et de sûreté générale réunis

arrêtent que le général Buonaparte sera employé dans
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l 'armée de l 'Intérieur sous les ordres du Représentant du

peuple Barras, général en chef de cette armée 	

Ca. v/

2&,a n d GC~
Arch . de 1'Emp., AF II . 202. (Comité de salut public;

Guerre .)

i(INil1 t 1440 . Comités de salut public, de sûreté géné-

~tk raie et des finances . - 1795, 5 octobre . - Arrété

ordonnant le transport dans le sein de la Conven-

tion nationale des matrices et des planches servant

à la fabrication des assignats.

Paris, le 13 vendémiaire, cinq heures du matin, l'an
quatrième de la République française une et indivisible.

Les Comités de salut public, de sûreté générale et des
finances de la Convention nationale, ira le danger de la

patrie et l 'urgence des circonstances, arrêtent que sur la
présentation du présent arrêté, les matrices et planches
servant à la fabrication des assignats, maison et rue des
Capucines, seront à l'instant transportées dans le sein de
la Convention nationale pour y être gardées;

Rendent les directeurs cle l'administration des assignats
responsables de l ' exécution du présent arrêté. . . .

Arch . de l'Emp ., AF II . 52 . (Coin . de salut public ; Police .)

1441 . Comités de salut public et de sûreté géné-

rale. -1795, 6 octobre . - Arrêté relatif aux indi-

vidus détenus par ordre des Comités.

Paris, le 14. vendémiaire an r de la République	

Le Comité de salut public et celui de sûreté générale
réunis arrêtent que tout individu mis en état d'arrestation

par ordre des Comités sera mis de plein droit en liberté
le dixième jour après la date du mandat d 'arrêt, si dans

ce délai, le prévenu n'a été ou décrété d 'arrestation ou

traduit devant un tribunal.
Autographe de Daunou, signé par lui et par plusieurs autres

membres des deux Comités.

Archives de l'Empire, AF II . 52. (Comité de salut public ; Police .)
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1142 . Bonaparte, général de brigade . - Octobre

1795 (vendémiaire an IV) . - Note sur les opéra-

tions militaires exécutées à Paris, pendant les jour-

nées des 13 et 14 vendémiaire (5 et 6 octobre).

Le 13 à 5 heures du matin, le Représentant du peuple
Baras fut nommé commendant en chef de l'armée de
l'intérieur. Le général Bonaparte fut nommé pour com-
mander en second.

L'artillerie de position ("toit encore au camp des Sablons
gardée seulement par 150 hommes; le reste étoit à Marly
avec 200 hommes . Le dépôt de Meudon ("toit sans aucune
garde. Il n'y avoit aux Feuillans que quelques pièces
de J sans canoniers et seulement 80 mille cartouches.
Les magasins des vivres étoient disseminés clans Paris.
Dans plusieurs sections l 'on battoit la générale, celle du
Théâtre-François avoit des avant-postes jusqu'au Pont-
Neuf qu'elle avoit barricadé.

c -jf

Le général Baras ordonna à l'artillerie de se porter
sur-le-champ du camp des Sablons aux Thuilleries, fit
chercher (les canoniers dans les bataillons de 89 et dans
la gendarmerie et les plaça aux pièces, envoya à Meu-
don 200 hommes de la légion de police qu 'il tira de Ver-
sailles, 50 cavaliers des /a armes et 2 compagnies de

vétérans, ordonna l'évacuation des effets qui étoient à
Marly sur Meudon, fit venir des cartouches, et fit éta-
blir un attelier pour en faire à Meudon. Il assura la sub-
sistance de l'armée et de la Convention pour plusieurs
jours, indépendamment des magasins qui étoient dans les
sections .
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Cependant il arrivoit de tout côté ales rapports que
les sections se réunissoient en armes et formoient leurs

colonnes . Il disposa ses troupes pour défendre la Con-
vention et prépara son artillerie pour punir les rebelles.
Il plaça du canon aux Feuillans pour battre la rue llo-
noré, il en mit à tous les débouchés, et, en cas (le mal-
heur, il plaça ales pièces de réserve pour faire un feu
ale flanc sur la colonne qui auroit forcé un débouché . Il
laissa dans le Carrousel 2 obusiers et 2 pièces de 8, pour
pouvoir foudroyer les maisons d'où l' on tireroit sur la Con-
vention.

A 4 heures les colonnes des rebelles débouchèrent par
toutes les rues pour se former . Il eût dû profiter de cet
instant si critique, même pour les troupes les mieux
agueries, pour les foudroyer ; mais le sang qui devoit
couler étoit françois, mais il fit/toit laisser ces malheu-
reux, couverts déjà du crime de la révolte, se souiller
encor de celui de fraternicide . Aux révoltés devoit apar-

tenir l'horreur des premiers coups.
A 4. heures 3/4. les rebelles se trouvèrent formés . Ils

commencèrent l'attaque de tous les côtés; ils furent par-
tout mis en déroute ; le sang françois coula . Le crime
comme la honte de cette terrible journée tomba sur les
sectionnaires.

Parmi les morts, l'on reconnut partout des émigrés,
(les prêtres et des nobles ; parmi ceux qui furent faits

prisonniers, l'on trouva que la plupart étoient des chouans
de Charette.

Cependant les sections ne se tenoient pas pour battues.
Elles s'etoient réfugiées clans l 'église S . Roch, dans le
théâtre de la République et le palais Égalité, et partout
l'on les entendoit faire susciter les habitans aux armes.
Pour épargner le sang qui eût coulé le lendemain, il fat-
toit ne pas leur donner le temps de se reconnoître et les
poursuivre avec vivacité.

Le général ordonna au général Montchoisi, qui étoit à
la place de la Révolution avec une réserve, de former
une colonne qui, ayant 2 pièces de 12, se porteroit par

les boulevards pour tourner la place Vendôme, opérer sa
jonction avec le piquet qui étoit à l 'état-major et réunir la
division en bataille.

Le général Brune avec 2 obusiers déboucha par la rue
S . Nicaise et Rohan.

Le général Carteaux envoya 200 hommes et 1 pièce

de 4 de sa division par la rue S . Thomas du Louvre pour
déboucher dans la place du palais Égalité.

Le général Brune qui avoit eu un cheval tué sous lui,
se porta aux Feuillans.

Ces colonnes se mirent en mouvement . S. Roch, le
théâtre ale la République furent forcés . Les rebelles les
évacuèrent.

Les rebelles se retirèrent alors dans le haut de la rue
de la Loi et se barricadèrent de tout côté . L'on envoya
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des patrouilles et l'on tira pendant la nuit plusieurs coups
de canon pour s'y opposer, ce qui effectivement réussit.

A la pointe du jour, le général apprit que des individus
de la commune de S . Germain avec 2 pièces de canon
étoient en marche pour secourir les rebelles ; il envoya un
détachement de dragons qui leur enleva les pièces et les
ramena aux Thuilleries.

Cependant les sectionnaires expirants faisoient encore
contenance . Ils avoient barricadé les issues de la section
Lepelletier et placé leurs canons aux principales rues.

A 9 heures le général Berruyer se rangea en bataille
avec sa division dans la place Vendôme . Il se porta avec
2 pièces de 8 à la rue des Vieux-Augustins et il les bra-

qua sur le chef-lieu de la section Lepelletier.
Le général Brune se porta au perron et plaça 2 obu-

siers au bout de la rue Vivienne.
Le général Vachot avec un corps de tirailleurs se porta

sur la droite prêt à se porter à la place Victoire.
Le général Duvignau avec la colonne des boulevards

et 2 pièces de 12 se porta à la rue Richelieu et Montmar-
tre . Mais le courage avoit manqué aux sectionnaires avec
la crainte de voir la retraite coupée . Ils évacuent le poste,
et oublient à la vue de nos soldats l'honneur des chevaliers
françois qu' ils avoient à soutenir.

La section de Brutus donnoit encore quelques inquié-
tudes . La femme d'un représentant y avoit été arrêtée.

L 'on ordonna au général Duvignau de longer le bou-
levard jusqu ' à la rue Poissonnière.

Le général Berruyer vint se ranger à la place Victoire.
Le général Brune alla occuper le pont au Change.
L 'on ferma la section Brutus, et l'on se porta sur les

places de Grêve, d'où l'on fouilla Pile S . Louis, du Théâ-
tre-François, du Panthéon, partout les patriotes avoient
repris courage, partout les provocateurs de la guerre ci-
vile étoient disparus, partout le peuple convenoit de leur
folie et de son égarement.

Le lendemain l'on désarma les 2 sections de Lepelle-
tier et du Théâtre-François, et les chasseurs et grenadiers
de la garde nationale.

Arch . de l ' Emp ., AE . 15 . (Armoire de fer .)

144 . Convention nationale . - 1795, 25 octo-

bre. - Décret portant organisation de l'Instruction

publique et fondation de l'Institut.

Du troisième jour de brumaire, l 'an quatrième de la

République française une et indivisible.
La Convention nationale, décrète :

TITRE t er . Écoles primaires.

ART . 1 . II sera établi clans chaque canton de la Répu-

blique une ou plusieurs écoles primaires, dont les arron-

ARC HIV',S
~IDLIOTHÈQUE
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(lissements seront déterminés par les administrations de
département	

dans les départemens de la, Républi(pw, que (Irons les
pays étrangers	

TITRE II . Écoles centrales.

Anr . 1 . Il sera établi une école centrale dans chaque
Département (le la République	

TITRE III . Écoles spéciales.

ART . 1 . Il y aura dans la République des écoles spé-

cialement destinées à l'étude : 10 de l' astronomie ; 2° (le
la géométrie et de la mécanique ; 3° de l ' histoire natu-
relle ; /a° de la médecine; 5° de l 'art vétérinaire ; 6° de
l ' économie rurale ; 7 0 des antiquités ; 8° des sciences poli-
tiques ; 9° de la peinture, de la sculpture et (le l 'archi-
tecture ; 10° (le la musique.

Ani . 2 . Il y aura de plus des écoles pour les sourds et
muets et pour les aveugles-nés	

TITRE VI . Fêtes nationales.

Ani . 1 . Dans chaque canton de la République, il sera
célébré, chaque année, sept fêtes nationales ; savoir :

Celle de la fondation de la République, le premier ven-
démiaire;

Celle (le la jeunesse, le dix germinal;
Celle des époux, le dix floréal;
Celle (le la reconnaissance, le dix prairial;
Celle de l' agriculture, le dix messidor;
Celle (le la Liberté, les neuf et dix thermidor;
Celle (les vieillards, le dix fructidor	
Signé par le Président et les Secrétaires de la Convention.

- Scellé . - Arch . de l ' Emp ., A II . 10769 . (Lois et Décrets .)

1Mi4. Comité de salut public . - 1795, 2G oc-

tobre. - Arrêté nommant le général Bonaparte au

commandement de l'armée de l'intérieur.

i

TITRE IV . Institut national (les sciences et des arts.

ART . 1 . L 'Institut national (les sciences et (les arts
appartient à toute la République ; il est fixé (i Paris, il
est destiné : 1° à perfectionner les sciences et les arts

par des recherches non interrompues, par la publication
des découvertes, par la correspondance avec les Sociétés
savantes et étrangères ; 2° à suivre, conformément aux
lois et arrêtés du Directoire exécutif, les travaux scien-
tifiques et littéraires qui auront pour objet l ' utilité géné-
rale et la gloire de la République 	

TITRE V . Encouragemens, récompenses et honneurs
publics.

Ani . 1 . L 'Institut national nommera tous les ans au
concours vingt citoyens, qui seront chargés de voyager
et de faire (les observations relatives à l 'agriculture, tant

Paris, le e brumaire l'an de la République	
Le Comité de salut public arrête que le général (le

division Buonaparté est nommé général en chef de l'ar-
mée de l 'intérieur.

Charge la 9° Commission de lui expédier des lettres de
service en exécution du présent Arrêté.

Signé : LE TOURNEUR (de la Manche), GOUnDAN, MERLIN (d . D .),

A . C . TIIIBAUDEAU, LESACE, BOISSY, T . REPLIER, L . M . REVEL -

LIÉRE-LEPEAUX.

- Par arrêté du Comité de salut public, en date du 2'i ven-

démiaire an IV (16 octobre), Bonaparte avait été nomme

général de division dans l'arme de l'artillerie.

Arch . de l'Emp ., Al., II . 202 . (Com . de salut public ; Guerre .)
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LES TITRES . DE L'ANCIENNE MAISON DUCALE DE BOURBON, par M . HUILLARD-BRÉROLLES (2° et dernier

volume) .

EN PRÉPARATION
sections Réunies

INVENTAIRE SOMMAIRE DES ARCHIVES NATIONALES.

Section_ du Secrétariat
LES ARRÉTI :S DU COMITÉ DE SALUT PUBLIC ET Dl'

I)IRECTOIIRE, par M . E . DUPONT, sous-chef.
LES AIIRÉTI:S DU CONSULAT ET LES DÉCRETS DE L'EM-

PIRE, par M. J . Goscni.ra;, chef.

Section Historique

	

LES SCEAUX ;

	

partie : Description des empreintes de sceaux
dont les originaux sont dans les Archives de la France et de

	

l'étranger . 1

	

volume : Artois, Picardie, Flandres , par
M . Dcnaï, archiiste.

LE TRÉSOR DES CHARTES (SUPPLdMENT), par M. J . Tante,
archiviste .

LE TRÉSOR DES CHARTES (BecrsTRES DIS L1 CIIANCELLESIE Dl

FRANCE), par M . DouiT D' AIICQ, sous-cher.

LA CORRESPONDANCE I)ES AMBASSADEURS D'ESPAGNE EN
FRANCE, nu xv

	

sli:cEE, par M . G . Saké, archiviste.

Section. Administrative

LES AIIRI:TS DU CONSEIL D'ÉTAT (FINANCES, Ddi'Ècuus,
de 1593 à 1791), par M . Goonf:, archiviste.

Section. Législative et Judiciaire

LES ORDONNANCES ENREGISTRÉES AU PARLEMENT DE
PARIS, par M . Duclos, sous-chef.

LES TRIBUNAUX RÉVOLUTIONNAIRES, par M . E . CAMPARDON,

archiviste.

anis . TVI'OGn3Pnn: DE OVE Ii I'LOE, nue G :iiaECIÇIE, 8.
,
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