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INTRODUCTION

SOMMAIRK

:

du Monileur universel au

IM.iiiiles

viTiieiiietilales

sujet des usurpations

des sections. Décrets du 28 février, sur

le

respect dû à

\io\\-

la loi

du 18 mai, sur le droit de pétition interdiction aux
de communes de délibérer sur d'autres objets que
ceux d'administration purement municipale, regardant les intérêts proConvocation des sections pour décider s'il y a
pres de la commune.
lieu de féliciter le peuple polonais à l'occasion du vote de sa nouvelle
constitution. Hejet, pour vices de forme, de demandes de convocation
générale de la Conmiune ayant pour objets l'incorporation des canonniors dans les bataillons de la garde nationale et la dissolution de la
compagnie des grenadiers soldés de la VI» division. Convocation des sections autorisée pour l'affaire des canonniers. Résumé de l'affaire de la
compagnie des grenadiers soldés de la Vl» division. Résumé de l'affaire
des canonniers. Assemblée de commissaires de sections pour élaborer un
projet de règlement sur le fonctionnement de la police municipale.
Changements dans le personnel municipal.
Agitation antiieligieuse
affaire des Tliéatins Dénoncialion à la Commune de Paris de la conduite
du maire et des officiers municipaux envers la section de la Fonlaine-deGrenelle; lettre de Bailly au commandant du bataillon des Petits-Augustins. Remise à l'Assemblée nationale de V Adresse pour la laïcisation des
Grèves ou coalitions des ouvriers charpentiers et
actes de l'état civil.
maréchaux-ferrants; décret du 14 juin 1791, interdisant les syndicats de
Organisation des bureaux de la Municipalité.
patrons et d'ouviiers.
et

aux tiibunaux,

ronïmunes

et

:

et sections

—

—

—

:

:

—

—

suppression des droits d'octroi et d'entrée; création de la
Caisse patriotique; rejet de la pétition des actionnaires de la Compagnie

Finances

:

des liaux de Paris.

—

Instruction publique
riiiiversité

:

Salubrité
:

:

projet de déplacement de la Morgue.

arrêtés du Directoire

tlu

—

département concernant

création du Comité départemental d'instruction publique;

Observations des officiers généraux de l'Université. Kcole nationale miliCultes Lettre de la Faculté de théologie de Paris
taire d'armes à feu.

—

:

du le"- avril; Lettre des évéques députés à l'Assemblée nationale en réponse au bref du pape, du 3 mai; Lettre
à M. de Juigné, archevêque de Paris,

circulaire de l'évéque métropolitain de Paris à
ecclésiastiques de son diocèse,

ToMK IV

du

,)/,»/.

7 juin. Participation

les

curés

de

la .Municipalité

et

a

autres

IMUUDUCTIUN

Il

à la procession de la F^te-Died. Pt'tition municipale en faveur des juifs.

— Arts:

vote du Concours poin' Ions monumcnls et ouvrayes puhlics de
VUtc de Paris: ra|iport sur rrililke ci-di'vant de Saiiile-Goiieviève,
Ptiuthèon; institution de la Commission de la conservation des monu-

In
dit

mcnls rehilifs au.r arts

et au,r sciences. Orif^ine et histoire

des

de rAsseinbléo constituante.

A

.Irts jusi|u"a la lin

l'heure

où

le

XVI

présent, Louis

volume

le

Commune

procès-verbal termine

montait dans

la

berline de

réveillait sans roi.

lendemain matin, Paris se

le

:

la

Corps municipal levait tranquillement

du 20 juin I79I, dont

sa st^ance

rennes

même

de

le

Va-

De

naissaient pour la Municipalité des préoccupa-

celle situation

tions d'ordre politique, qui allaient

pour un temps troubler sa

besogne d'administration.
Mais, avant cet événement, durant les mois de mai et de
juin, Paris est calme

:

l'ordre est à peine troublé par quelques

manifestations bruyantes dirigées contre les catholiques qui ne

conforment pas à

se

Cependant,

quée par

le

la constitution civile

période qui

la

vote d'une

loi

de ce volume est mar-

qui, sans paraître toucher à l'orga-

nisation municipale, apporte
tive

fait l'objet

du clergé.

une restriction sensible à

l'initia-

des sections.

Déjà,

le

décret du 28 février, sur le respect dû à la loi et aux

tribunaux, avait rappelé

ou de

commune,

aux administrations de département

aux municipalités, communes

district,

qu'elles ne pouvaient exercer

aucun

et

sections de

acte de la sou-

veraineté, qui, étant une et indivisible, n'appartenait qu'à la

nation entière

(1).

Les auteurs de l'Histoire parlementaire de la Révolution française rattachent la présentation et le vote

de cette

marches de quelques sections de Paris,

agissant

ils

— a priori

et

sûreté publique
Il

est vrai

vement

(I)

Corp»
(i)
(l.

«

loi

aux dé-

— disent-

de leur pleine autorité, dans des questions de

» (2).

que Peuchet, ancien

critiqué dans

deux

articles

officier

de

municipal, avait vi-

la Oazette nationale

ou

Uécrel du 28 février, gauctionné seulement le 17 avril et enregistré par le
niuiiicipai le 16 \u.i\ 1791. (Voir ci-d.;ssous. p. 266 et 27â-277,)
llisloii-e parlementaire de la Hévolulion
française, par Buchbz et Roux

VllI, p. kkH).
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Moniteur universel

les

in

tendances des sections

sortir

;i

du cercle

de leurs altrihutiotis.
C'est ainsi qu'il signalait, dans le n°

du

janvier 17U1, un

1 1

arrêté de la section de Mauconseil^ qui avait pour but de prohi-

ber absolument l'émigration en suspendant
passeports pour l'étranger

En

délivrance des

la

(1).

citant cet arrêté de la section de Mauconseil, Ihs auteurs

de y Histoire parlementaire font remarquer que

un sens qui ne

geait ainsi, dans

la section

préju-

fut pas celui de la Consti-

tuante, la question des émigrés. Elle préjugeait de loin, en tout

cas

car l'Assemblée nationale, après avoir ajourné la

:

émigrations

les

sion que

le

août 1791

l*""

Le numéro du
vel article
fait

sur

(2).

18 février

môme

du

loi

28 février, ne se décida à prendre une déci-

le

du

auteur

même
où

(3),

journal contenait un nouil

comme

signalait,

ayant

illégalement l'objet des délibérations des sections, les faits

suivants

:

Telle est, par exemple, cette idée de fijrmcr un corps de volontaires

pour marcher

pai'loul oii

venir un

germe

la

que de

Cette institution n'offrirait

défense publique l'exigerait

(4).

faibles ressources et pourrait

de-

d'indiscipline dans une

armée

Ton

:

sait

que

les

vo-

lontaires y ont toujours produit cet effet.

Une

autre section a demandé' à

la

Municipalité (jue

soient placés à C(Mé des corps-de-garde

(1)

les

pompiers

(5).

Arn'té du conniiencenient de janvier. (Voir Tome II, p.
du 1" août 1191. (Voir Tome II, p. .W.l-ô»?.)

'i^^-V.iî^.)

(2) Dt'cret
(3)

Article déjà reproduit en partie. (Voir

Tome

II,

p. 447.)

janvier,, f/e lu BihlioDélibératious des sections du TliéiUre-françals, du
Iheque, du 17 janvier, des Postes, du 20 janvier, tendant à la formation d'un
(4)

.'J

corps de troupe entretenu par

le

d(''partenient sous le

parisienne, et pétition de la section de liondij ou

nom

de Léf/ion nalionitle

du Houle, communiquée au Corps

municipal par de La Faykttk en personne, le 22 janvier 1791. A la suite de
le Corps municipal, par deu.\ arrêtés du 4 et du 10 février,
s'empressa d'ordonner l'ouverture d'un registre destiné k recevoir les soumissions des citoyens de Paris disposés à se porter en aruies ii la défense de la sûreté de l'État, soit en dedans, soit en dehors du royaume. (Voir Tome II. p. ^211cette dernière pétition,

213, 199,
(5)

.344,

414 et 508-509.)

Délibérations

«les

secHuns de tu

du 28 janvier, de lu llue-dedu Fuuh()ur(/-MnnlPluce-Venilôme, An
mars. La délibération

Uibliot/iè(/ue,

Montreuit, du l" février, de Sainte-Geneviève, du 6 février,
niurtre,

de
de

du

lo février (art. 6), et

de lu

la

section de Sainte-Geneviève fut présentée,

la

Commune

.ViG-.Wft-, yS'i, et

et

m,

renvoyée par
p.

l>/6'.)

lui

.3

le 11

février,

au Corps municipal.

au Conseil général

(\'oir

Tomes

11, p.

b23,
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IJifiM, oellc
di'S

des Arcis a proposf' de

ropn'seulalions sur

fairo à

lAssombltH'

droit d'oiirc',i;isl,romciiL

le

iialii»iiale

de certains ofTols

do commerce qui se trouvent, par celte formalité, assujetlis à des
m'-nes qui peuvent nuire ;\ l'activitr de leur circulalion et de leur
crédit [D.

reconnaître que les empiétements qui inquiétaient

faut

Il

Peuchet n'étaient pas bien graves.
Aussi, aux divers griefs énumérés dans

Moniteur^ les au-

le

teurs de \ Histoire parlementaire ajoutent-ils celui-ci

de Mauconseil avait arrêté,

le

1

section

ia.

:

5 février, la dilig-ence

de Lille,

parce qu'elle était chargée d'espèces monnayées qu'on soupçonnait destinées pour l'extérieur

Puis
«

concluent

ils

Tels furent les motifs qui décidèrent l'Assemblée à arrêter

les districts (les sections)
tales. C'était
le

dans leurs usurpations gouvernemen-

vouloir fermer les seules sources d'initiative que

sentiment populaire
Mais, ni dans

mot

(2).

:

tînt ouvertes.

»

rapport, ni dans les débats,

le

des sections ni de leurs usurpations.

ni

droite

proposa de supprimer

l'ordre

du

jour.

Le mot

«

les

clubs

individuellement

»,

lui

municipalités reconnaissait
».

le

dit

un

de la

répondit par

appliqué au droit

de pétition, fut retiré sur celte observation que

réunis

ne fut

Un membre

on

:

il

le

droit de pétition «

décret sur les

aux citoyens

Et ce fut tout. Les agissements des sections de Paris

restèrent tout à fait en dehors de la discussion, et l'hypothèse

des auteurs de \ Histoire parlementaire n'apparaît pas

comme

fondée.

I" du décret du 28 février reconnaissait à chaque

L'article

droit de pétition, en ajoutant qu'il en pourrait faire

citoyen

le

usage

suivant les formes qui sont ou seront décrétées

«

La réglementation du
du 18 mai, rendu à

(1)

Délibération de

Conseil général de la

Tome

II,

\n.

droit de pétition fut l'objet

la suite

d'une pétition présentée, sous forme

section des Arcis,

Commune

et

du

H février, au
au Corps municipal. (Voir

9 février, présentée, le

renvoyée par

lui

p. 522.)

L'arrestation de la diligence avait

eu lieu le 14 février, par le
garde nationale. Mais la sei lion de Mauconaeil avait pris, à ce sujet,
arrêté que le Corp? municipal crut devoir annuler le lendemain. (Voir
(2)

».

du décret

p. :j"S. :>19-:tH:i.

67/ et 606-607.)

fait

de

la

l;j,

un

Tome

II,

le

INTIIODUCTION
d'Adresse, par

Directoire du département de Paris et par

le

Corps municipal

v
le

(I).

Seulement, alors que

visait trois points

la i)élilion

la ré-

:

pression des délits de provocation à la sédition ou à la déso-

béissance aux lois par la voie de la presse ou de la parole,

réglementation du droit de pétition,
d'affiche,

arriva que

il

de constitution

et le

réglementation du droit

la

projet présenté

le

la

le

9

mai par

Comité

le

décret voté les 10 et 16 mai par l'Assem-

blée nationale furent en majeure partie consacrés à entraver
l'activité

des sections

notamment

et

à leur interdire toute dis-

On

cussion sur des matières politiques.
ce volume, le texte

même

Mais, de

même

des dispositions adoptées

que, sous

impunément

avaient pu

le

régime antérieur,

plus ou moins

le

même

commune
«

purement municipale, regardant

commune

il

roi

défense expresse prononcée

la

but de délibérer sur d'autres objets que

Le

au

décret du 18 mai de convoquer ou d'autoriser des as-

le

tique,

obte-

du département eux-mê-

semblées de communes ou de sections de

tion

(et

de liberté qui devait être laissé

dans ses déplacements, de
par

sections

roi, puis délibérer_, à ce in-

vitées par le Conseil et le Directoire

mes, sur

(2).

les

pour demander

se concerter

démission des ministres du

nir) la

trouvera, au cours de

»

n'empêcha pas

même

les intérêts

les sections

propres de

la

de s'occuper de poli-

de politique étrangère.

décret avait été définitivement voté

était

ayant pour

ceux d'administra-

sanctionné, passé à

deux jours après,

le

l'état

24 mai, que

de
le

loi

le

18 mai; dès le 22,

obligatoire. Et c'était

Conseil général de la

Com-

mune invitait les sections à dire s'il y avait lieu ou non pour
la Commune de Paris de féliciter le peuple polonais à l'occasion
du vote d'une constitution nouvelle pour
logne! Et l'auteur de

la

motion

magistrat éminent, Garran

au Tribunal de cassation

conformer à

main pour
(1)

(2)
(:})

le

!

la

un

République de Po-

juriste distingué,

un

Dii Coulon, président de chambre
Le Corps municipal ne put que se

cette décision et

l" juin

était

convoquer

les sections le

lende-

(3).

Pétition des 2o et 26 avril.

(VoirTomes

III. p.

lig-ISO, et IV, p. 6-7 et

Décret du 18 mai. (Voir ci-dessous, p. f.'{-/7.)
Séances des 24 cl 2o mai 1791. (Voir ci-dossous,

l-2-l:i.

p. 377. :il9-380 et 388.)
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l^ourtaiil, les sections étaient

meCommune,

gênées, dans une certaine

sure, j»our obtenir la convocation générale de la

par

termes de

les

l'article

du

1''^

IV du décret du

litre

1790, portant règlement sur la municipalité de

21

mai

il

leur

Paris:

fallait d'abord faire demander, dans huit sections, par cinquante

citoyens actifs

convocation des sections pour un objet déter-

la

miné, rassembler dans chacune des mêmes sections au moins
cent citoyens actifs, réunir, dans les huit sections, la majorité
des voix, enfin soumettre au Corps municipal

formulée

et

demande

la

ainsi

appuyée.

Ces formalités suffisaient à rendre

difficile la

réunion simul-

tanée des 48 assemblées de section pour délibérer sur le
objet. Déjà, le

même

Corps municipal avait dû, pour des motifs de

forme, repousser

31. janvier

le

une demande de convocation

générale relative à la désignation par les sections des employés

des bureaux de

la

Municipalité, puis,

21 février, une autre

le

concernant l'incorporation des canonniers dans
de

la

garde nationale,

et le Directoire

arrêté fortement motivé, eu

comme

il

le

du décret du

Dans

le

date du

les

bataillons

du département, par un
avril, avait

l**"

maintenu,

devait, dans toute leur rigueur, les prescriptions
21

mai

I

790

(I).

présent volume, nous voyons

jeter, le 27 avril, et toujours

le

Corps municipal re-

pour vices de forme, une nouvelle

demande de convocation générale pour l'affaire des canonniers
et, le 23 mai, une autre demande motivée par l'affaire de la
compagnie des grenadiers soldés de
gnie des grenadiers de l'Oratoire.

A

la

Vl" division ou compa-

la fin

pourtant, les sections

ayant bien voulu se conformer exactement à
des sections pour délibérer sur
torisée par arrêté

D'autre part,

sur

le

les

du 25 mai

l'affaire

la loi, la

réunion

des canonniers fut au-

(i).

exigences nouvelles du décret du

1

8

mai

1

791

caractère purement municipal des objets sur lesquels les

citoyens réunis en sections pouvaient valablement délibérer
tivent l'arrêté

du Corps municipal du 20 juin, qui annule

mo-

comme

(1) Arn'U-s <lu Corps uiuuicipal du 31 jaiivior et du 21 février, et du Directoire
départemr-iiUI du l" avril ITJI. (Voir Tome H, p. :J52-3a3, 6ci8-6o9 et 388-389.)
(2) AttiU-s du Corps munifinal ri... 27 avril, 23 et 25 mai. (Voir fi-dcs^.nis,

p. 29, 360 et 387-388.)
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vu

inconstitutionnelles certaines délibérations de la

section des

Hiiinze-Vino^ts sur des objets Hiilii-rement étrangers

aux

d'administration «4 d'intérêt municipal

Mais, avant d'aller plus loin,
affaires

affaires

(1).

paraît utile, pour les

il

qu'on vient de signaler, celle de

la

deux

compagnie des gre-

nadiers de l'Oratoire et celle des canonniers, d'en résumer
l'historique disséminé dans les

sant l'ordre des

volumes précédents, en

ici

rétablis-

faits.

L'affaire de la

compagnie des grenadiers soldés de

vision, casernes à

la

VP

di-

elle-même une double

l'Oratoire, présente

origine: deux affaires d'abord distinctes, une querelle de la

compagnie avec son capitaine, puis une décision jugée vexatoire
du Corps municipal à l'égard de la compagnie, finissent par
se fondre en

On

une seule, sur laquelle

a vu, au

question de

la

les sections délibèrent.

commencement de novembre

1790,

quand

formation d'une nouvelle garde royale,

pagnie des grenadiers de

la

la

il

fut

com-

Yl* division adresser une circulaire

aux autres compagnies soldées, puis son capitaine, Le Gros de

Rumigny, convoquer une assemblée des six compagnies de
Une communication faite à la Société des Amis de
la constitution révéla le projet, le 7 novembre. Peu de temps
après, le '21 novembre, la compagnie invite Le Gros à se retirer, et le commandant-général demande sa suspension, refusée,
grenadiers.

dans
la

le

courant de décembre, par

le

Comité de surveillance de

garde nationale, lequel Comité rend,

jugement par lequel

il

repousse

le

la plainte

8 février

1791,

un

des grenadiers et

déclare nul l'arrêté qu'ils avaient pris pour signifier qu'ils n'o-

Le

béiraient plus à leur capitaine.

VP

Adresse des grenadiers soldés de la
lité et

aux citoyens de Paris

et

14 février, paraissent

division à la 3Iunicipa-

un Arrêté

des 6 compagnies des

grenadiers soldés de V armée parisienne, qui sont

au Corps municipal
le

Corps municipal

le

16 février.

croit devoir

A

une

la suite

suspendre

le

communiqués

de ces démarches,
capitaine

Le Gros,

par arrêté du 18 février. Pour se défendre, Le Gros publie,
21 février,

l" mars,

(l)

le

un Exposé succinct de sa conduite à ses concitoyens. Le
vient une première fois devant le Corps mu-

l'affaire

ArrtHé du Corps municipal du 20 juin. (^Voir ci-dessous,

p. 6'-iû-65l.)
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Mil

nicipal, qui autorise

son rapporteur à se procurer tous rensei-

g-nements utiles;

lô mars, le rapport est ajourné au lende-

le

main. Le rapport vient, en

entamée

18 mars, et la discussion

effet, le

remise au 24 mars. Le 24,

est

la suite

renvoyée au lendemain. Enfin,

est encore

avoir décidé qu'il n'entendrait pas

le

le

de

discussion

la

25 mars, après

capitaine, le Corps

muni-

un arrêté réintégrant Le Gros de Rumigny dans

cipal rend

ses fonctions de capitaine et

ordonnant

de guerre pour juger tant

capitaine que ses grenadiers.

le

divisions de la garde nationale, qui
soit

Le

une députation des grenadiers des cinq autres

2 mai, se présente

guerre

tenue d'un conseil

la

réuni et que

Le surlendemain,

le

mai,

4

demande que

conseil de

le

capitaine soit de nouveau suspendu.

le

capitaine

demande

Le

à répondre.

un nouvel arrêté du Corps municipal donne satisfacaux grenadiers, en ordonnant la convocation immédiate

13 mai,
tion

du conseil de guerre
Mais,

—

capitaine

le

inconvenante dans

du

roi

la

Le Gros

A

se

raison

journée du l8

pour Saint- Cloud,

(1).

seconde branche de

la

compagnie.

d'une nouvelle

jeté

suspension du capitaine

commence

et ici

moment,

à ce

et la

la

l'affaire

—

trouvait en présence

de son attitude jugée

avril, lors

du départ pro-

compagnie de grenadiers

sol-

dés dite de l'Oratoire avait été déclarée dissoute par arrêté du

25

avril

;

cet arrêté avait été exécuté le 26

;

mais, dès

le

lende-

main, un autre arrêté créait une nouvelle compagnie, comprenant

les

mêmes hommes, moins

sections s'émeuvent

même, 27

:

la section

de

demander des

avril,

l'Oratoire apporte

quatorze exclus. Aussitôt, les
la

jour

du Théâtre-français, du

l'Oratoire, à la suite desquelles le

convoqué devant

le

une protestation. Le 28, nouvelles délibéra-

tions des sections de la Croix-rouge,

Luxembourg, de

Croix-rouge vient,

explications, et la section de

le

Conseil du

Corps municipal ne cède pas: ce

maire est

département. Cependant,

même

nouvelle caserne pour la compagnie.

Du

jour,

il

désigne

le

une

29, délibérations des

sections de Sainte-Geneviève, des Tuileries et de la Fontaine-

de-Grenelle.

(1)
III.

Voir
p.

et 251.

Le

Tomes

30i-3(J6,

1,

1,

.iO avril,

pendant qu'on

installe la

compagnie

p. 2W-2't9. III, p. 207-299, 301-30^, IJ, p. 6O0-GO6,

)8o, 198,

218, 292 et 293-294, et ci-dessous,

6;i4-63a,

p. 103-104, 119
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recréée dans sa nouvelle caserne et qu'un des soldais éliminés,
«

une des quatorze victimes

placard, intituNi

La

:

»,

comme

Vèr'ilè, juslificatioii

toire, les sections

de l'Oratoire

réclamer contre

licenciement

le

département écoule

les

;

il

se qualilie, publie

un

des grenadiers de l'Ora-

et

du Ponceau continuent à

en

même

temps,

explirations du maire

Conseil du

le

approuve

et les

entièrement. Après une accalmie de quelques jours, les protestations

Royal;

reprennent de plus belle
le

i)

:

le 5

mai, section du l*alais-

mai, section du Théâtre-français;

de Mauconseil;

K) mai, section

le

12 mai, section du Louvre; puis, à une date

le

inconnue, section d'Henri IV. Ainsi encouragés
les g-renadiers font imprimer,

le

soutenus,

et

15 mai, les Pruteslatio7is una-

nimes des six compagnies, auxquelles répond une Lettre aux
grenadiers soldés deja VI" division, par Legros, leur capitaine,

du

17 mai. Enfin, le 20 mai, le

Corps municipal

est saisi

d'une

demande de convocation générale de la Commune par douze
sections, celles précédemment énumérées, plus celles de la Ilalleau-blé, des Lombards et du Marché-des-Innocents. Mais déjà,
le commandant-général communique le désaveu, exprimé par
deux compagnies de grenadiers, des Protestations unanimes^ et
lendemain, 21 mai, le désaveu de deux autres compagnies.
Le 23 mai, après communication par le maire du désaveu
le

d'une cinquième compagnie, alors qu'une seule,
toire, naturellement, restait

déclare que la

le

les sections

et,

la lutte;

n'est pas faite

en conséquence, refuse de convo-

pour cet objet. Mais

n'abandonnait pas

de l'Ora-

celle

Corps municipal

demande de convocation générale

selon les formes légales

quer

pour protester,

la

section de l'Oratoire

elle-même communiquait

de refus aux sections, en les

de réparer

priant

les

l'arrêté

vices de

forme qui y étaient relevés; déjà fatiguée, la section d'Henri IV
répondait, le 2; mai, par un non lieu à délibérer. Cependant
les grenadiers exclus adressaient, le 30 mai, une requête aux
tribunaux contre l'arrêté de licenciement du 2 j avril
nal saisi s'étanl déclaré incompétent, à raison

nifesteraent

administratif de

déparlement déclara,
sion judiciaire.
obtinrent,

le

le

le

tribu-

du caractère

incriminé,

le

ma

Conseil du

6 juin, qu'il n'y avait pas lieu à déci-

Comme

10 juin,

l'acte

;

fiche

de consolation,

un arrêté de

la

les

Société des

grenadiers

Amis de

la
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constitution, invitant les grenadiers licenciés à se pourvoir par

voie de pétition devant l'Assemblée nationale

demande de convocation générale de
le 4 juillet

En

la

Commune

ce qui concerne

l'afl'aire

nouvelle

sera adressée

des canonniers, un peu moins

première demande de

la

convocation générale,

suivie d'un premier refus, remontait au 21

sections ayant formé appel,
le refus,

le

1791. Les

février

Directoire du département con-

par l'arrêté signalé plus haut du l" avril.

Une

Lombards, du

une

délibération de la section des

U avril, suscita

nouvelle

demande de convocation générale

21 avril,

soumise

le

déposée

qui,

le

26 à l'examen d'une commission spéciale,

fut l'objet, le 27, d'un rapport et d'un

section

Une

au Corps municipal.

compliquée,

firma

(I).

du Théâtre-français ayant

nouveau

rectifié sa

refus. Mais, la

demande

le 17

mai,

conformément aux exigences de la loi, et d'autres ayant suivi
son exemple, une troisième demande de convocation générale
fut portée, le 24 mai, devant le Conseil général de la

Commune;

à la suite d'un rapport, le Corps municipal se décida, le 25 mai,
à autoriser la

convocation générale des sections pour

Mais, auparavant,

il

voulut que la question

fût

le l*'^juin.

aux

exposée

citoyens des sections par un exposé de ses commissaires, qu'il

approuva

le

31

mai

canonniers, ce qui

et qui

porte

titre

le

amena Les commissaires

de Rapport sur

nies pour la dema7ide de la convocation de la

Commune

à Vefet

délibérer sur l'incorporation des canonniers soldés dans

de

bataillons à soumettre
tre-partie

du

les

des huit sections réu-

«//^ citoyens assemblés le \^^

juin

la

que

travail municipal (2). Toutefois, ce n'est

les

con-

28 juin qu'on trouvera les premiers renseignements sur

le

les

résultats des délibérations des sections.
L' Appendice contient

quelques documents

aussi

l'action directe des sections;

il

s'ugit

relatifs

d'une assemblée de

à

com-

missaires des sections qui se forma pour élaborer un projet de

(1)

Voir

Tome

III,

p. 780, ci-dessous, p.

H,

21-23, 27, 28-29, 43, 36, 40-47, 37,

770-771, ci-dessous, p. 60, 59, 49-50, 4//-45, 36, 91, 36-37, 60-61, 6163, 82-83, 88, OH-102, 00, 84, 221, m-02, 321,321-322, Tome III, 774, et ci-dessous,
p. 322-323, 325-327, 328-332, 317, 318-319, 346, 360, 361-363, 371, i\6, 360-371,

Torac

III, p.

101-102 el 371.
(i)

Voir

Tome

II.

p. 658-659,

Tome

III,

p. 11, 29, 282, 376-377, 387-388 et 452-4C0,

388-380, 694 695, 688, et ci-dessous,
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règlement sur

le

fonctionnement de

commissaires de police proprement

xi

police municipale, où

la

dits et

commissaires de sec-

tion avaient peine à préciser leurs attributions réciproques, et

pour former d'abord un Comité central de police, puis un lîureau
Ces documents

central de correspondance entre les sections.

sont antérieurs à l'époque de mai-juin dont nous nous occupons

principalement, [)uisqu'ils sont datés de janvier, février et

ici

mars; mais

comblent une lacune des procès-verbaux des vo-

ils

lumes précédents
Si,

(I).

maintenant, des sections

et

de leur intervention directe,

nous passons aux assemblées formées de leurs représentants,
nous constatons que, pour

les

20 juin, qui sont compris dans
eu à enregistrer Gl séances,

56 jours écoulés du 26 avril au
le

présent volume, nous avons

soit 37

du Corps municipal, 21 du

Bureau municipal et 3 seulement du Conseil général de
mune, ces dernières ayant eu lieu les 3, 10 et 24 mai
;

général

seil

s'était,

la

Com-

le

Con-

à la vérité, ajourné au 31 mai, puis, l'im-

pression d'un document n'étant pas terminée, au
finalement,

la

séance

la

plus

juin; mais,

7

rapprochée n'eut lieu que

le

21 juin, à rimproviste, sous le coup de la surprise causée par
la fuite

Au

du

roi.

même

cours de cette

portant dans

le

période, un seul

changement im-

personnel municipal est à noter

;

Mulot, vice-

président du Conseil général et du Corps municipal,

commissaire du

roi

dans

est

remplacé

3.'{

sont indiqués par

le

les

comtats d'Avignon

6 juin par Andelle.
le

bur 48

procès-verbal

28 seulement prennent part au scrutin,

une majorité à

faire

De
est

plus,

dans

Venaissin,

municipaux,

présents

;

mais

voix suffisent pour

l'élu (2).

police démissionnaire

(3).

point de vue politique, le faît
les

comme
et 12

un membre du Tribunal de

remplacé par un suppléant

Au

et

officiers

nommé

le

plus intéressant à noter

procès-verbaux de cette période est Taltilude de l'admi-

nistration municipale en face de l'agitation antireligieuse qui

(1)
'2)
(3)

Appendice, III cl IV. (Voir ci-dessous, p. 668-685 et 686-693.)
Séances des
et 6 juin. (V^oir ci-dessous, p. 472 et 495-496.)
Séauce du 25 mai. (Voir ci-dessous, p. 387.)
.'{
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se

manift'sla particulièrement devant

occupée par

les

Théalins,

des

l'église

catholiques non conformistes, c'est-à dire dési-

reux de rester étrangers à

la

nouvelle organisation de l'Eg-lise

dite constitutionnelle.

Comme

on

vu précédemment,

l'a

accompag-nés de

populaires,

à

suite des désordres

la

quelques violences, qui avaient

femmes,

troublé, le 7 avril, la paix de quelques couvents de

Corps municipal avait
attroupement

tout

même

devant

temps ordonnant

monastères
confirmé
arrêté

pris, le

les

maisons congréganistes

le

maintenu

avril avait

nationale de veiller

Cependant,

arrêté

la clôture

ayant été

sans terme

spécialement à

la tranquillité

pour que des mesures fussent prises

veaux

délits

de celte espèce,

le

un

afin

fixe, et

la

garde

des nonnes.

ministre de l'intérieur ayant insisté,

le

en

et

Directoire du département,

maire avait recommandé au commandant-général de

le

le

arrêté interdisant

fermeture provisoire des églises, des

la

lendemain par

du 8

même, un

communautés de femmes. Cet

et

le

jour

le

U avril,

de prévenir de nou-

Directoire du département ré-

glementa l'exercice des cultes par un arrêté de principe du
1

1

avril, qui

nicipal,

du

donna

14

;

lieu à

;

les

mu-

les églises parois-

exclusivement au clergé constitution-

autres églises ou chapelles devaient être fermées, avec

pour

possibilité
rir

arrêté d'exécution du Corps

en vertu de ces deux arrêtés,

siales étaient réservées

nel

un

ou de

les sectateurs des cultes dissidents

pour

les louer

les

réunions de leurs

de les acqué-

fidèles,

nant qu'elles fussent distinguées des églises du culte

moyen-

officiel

par

une inscription approuvée par le Directoire du département.
Mise en demeure de sanctionner ces dispositions par une requête à elle adressée, le J8 avril, par le Directoire départemental,

l'Assemblée nationale, après un rapport de Ïalleyrand-Pé-

rigord au

nom du Comité

de Siéyès,

membre du

avait, par décret

du

7

de constitution

Directoire en

catholiques dissidents

la liberté

(1)

Voir Toiue

111. p.

temps que député,

1

1

avril et

les

maintenu pour

de pratiquer leur culte, à

seule condition de ne pas attaquer les lois

571-572 et 573-575.

des explications

mai, approuvé dans leur ensemble

principes qui avaient dicté l'arrêté du
les

même

et

la

(I).

'ûO-'iSl, 474-470, o04, .'i82-^iH3, 570-571, o62 b04, 564-565,

IN'lItUDUCTlUN
L'ép^lise
le

XIII

des Théalius, non paroissiale, avait donr été

15 avril, par les commissaires municipaui^. Mais,

jonr,

Directoire du département

le

autorisait

f«M'mét>,

même

le

la location

de

l'immeuble à une société particulière, qui, voulant en prendre
possession,

comme

du comité de

section de

la

tard, et de la foule
la

journée du

gnit à

la

son droit, se heurta à

c'était

:

17 avril,

à la suite desquels le Directoire enjoi-

Municijialité de faire comparaître le comité

Corps municipal, à

le

fort

mal

Fontaine-de-Grenelle, averti trop

la

des troubles sérieux se produisirent dans

adresser des remontrances

vant

la résistance

le

:

comité comparut, en
séance du

la

pour

lui

de-

efîet,

18 avril, mais reçut

observations du maire et se retira en protestant.

les

Soutenu par l'approbation que l'assemblée générale de la section lui décerna le 20 avril, il fit approuver également, le i23, un

mémoire

proposait de soumettre aux sections; ce

qu'il se

mé-

moire, signalé au Corps municipal par un de ses membres, est
intitulé

maire

Dénonciation à la

:

et

des officiers

de-Grenelle

et des

de la part de

Commune

M. Bailly^ à V occasion

procès- verbal

la section de la

traitements inj/irieicx que

Corps municipal se borna d'abord à
le

de Paris de la conduite

municipaux envers

officiel

de

le

l'a faire

faire

tion

et distribuer

le

comité de

une Dénonciation de ce genre ne pouvait

différentes les autres sections;

Le

des Théatins.

18 avril, cela pour

répondre à un autre procès-verbal publié par
section. Mais

Fontaine-

Comité a essuyés

imprimer

de sa séance du

dic

aussi, le 10 mai,

la

laisser in-

une dépula-

comprenant des représentants de dix sections, à

tète

la

desquelles figurait celle de la Fontaine-de-Grenelle, se présentait-elle

contre
tion

devant
le

le

maire, disait l'orateur, mais pour solliciter

du Conseil

officier

Conseil général, non pour demander justice

:

un incident

municipal ayant

général, que les
18 avril devant

le

Conseil général

dit,

dans

la

membres du comité

un

salle

même

du Conseil

qui s'étaient présentés

Corps municipal étaient en
ayant refusé d'entendre

meuse Dénonciation^

média-

la

se produisit à cette occasion,

la section arrêta, le

état d'ivresse.

la lecture
11

de

le

Le

la fa-

mai, qu'elle

irait

demander réparation à l'administration du département, qui
devait siéger le 24. Le Corps municipal décida alors, le
mai,
1

de désigner deux commissaires pour examiner

la

1

Dénonciation
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elles réclamations

après rapport,

voyer tous

cl lui

en

de

la section

la

Croix-rouge avait

17 mai, qu'elle adhérait à la Dé?ioncialio7i

mai, à ren-

général de

la

Commune

était saisi

de

fait savoir, le

de la section de la

Fonlaine-de-Grenelle. Quelques jours plus tard,
seil

rapport:

faire le
le 21

procès-verbaux au Directoire du département.

les

Entre temps,

rapportant

s'y

Corps municipal se borna,

le

24,

le

le

Con-

plainte de cette

la

dernière section contre lofiicier municipal qui avait, disait-elle,

calomnié ses délégués au cours de

séance du 10 mai. Mais,

la

avant que ces diverses dénonciations

et plaintes

eussent reçu

une solution, surgissait une nouvelle affaire des Théatins. Par

du Directoire départemental, du

arrêté

avait été informé,

26, que

le

le bail

24, le Corps municipal

passé pour la jouissance de

des Théatins était cédé à un nouveau titulaire

l'église

veau locataire avertit

Corps municipal,

le

un

l'intention d'y faire célébrer

office

le

I*"^

ce nou-

:

juin, qu'il avait

religieux le lendemain,

2 juin, et sollicita la protection de l'administration, qui,

sous

prétexte que tout citoyen était placé sous la sauvegarde de la
loi,

refusa de délibérer sur cette réquisition. Usant de la liberté

qui leur

ment,

était

versant

laissée,

l'autel,

les

manifestants se livrèrent effective-

nouveaux excès, brisant

2 juin, à de

le

mettant

les fidèles

les chaises, ren-

en déroute. Signalés aussitôt

à l'Assemblée nationale, ces troubles donnèrent lieu, le

même

jour, 2 juin, à une discussion qui se termina par l'ordre du
jour, motivé sur l'observation que la plainte devait d'abord être

portée à la Municipalité, puis au Directoire du département.

Mais

le

Corps municipal ne reçut aucune plainte

tration de police lui rendit

événements du 2
l'exercice

que
fait

le

du

bataillon

le

:

.i

l'adminisjuin,

des

de l'empêchement qui avait été apporté à

et

culte.

seulement compte,

En prés-nce de

l'inertie

municipale et bien

de l'ancien district des Petits-Augustins eût

connaître sa résolution de s'opposer dorénavant à de nou-

veaux désordres

et

d'assurer

ciété locataire de l'église

Bailly,

maire de Paris,

rre d'Arles,

le libre

exercice du culte, la So-

annonça que

celle-ci resterait

fermée.

alors publier

une Lettre à M. Le Feu-

commandant du bataillon

des Petits-Augustins, du

juin, dans laquelle

il

non sans éloquence, à

fit

félicitait le bataillon et

recommandait,

ses concitoyens, la tolérance et le res-

INTKODUCTION
pect

la

(le

Cependant,

loi.

comme on

dilTérend,

l'a

xv

Conseil du département, saisi du

le

Fon-

vu, à la fois j)ar la section de la

par

le

Corps municipal, statuait

en déclarant contraire à

la

subordination due aux corps admi-

taine-de Grenelle

et

aux principes de

nistratifs et

du comité de

la section,

constitution la délibération

la

par laquelle

mander de nouveau

informé par

17 le comité

de

le

Directoire

le

la

les

commissaires de

la

Le Corps muconvoqua pour le

15 juin,

.

section de la Fontiiine-de-Grenelle,

la

en

en conséquence,

section pour leur faire connaître cette décision
nicipal,

avril,

11

le

;

qualifiant d'inconstitutionnel et d'illégal

Municipalité devait

opposé,

s'était

il

du Directoire du

17 avril, à l'exécution de l'arrêté
le

juin,

le 7

qui

se

présenta et écouta cette fois avec beaucoup de calme et de déférence la réprimande qu'il avait encourue
ressort de

Il

malgré son bon vouloir
montrait, en

que

exposé

cet

(I).

l'administration municipale,

sentiments

et ses

de libéralisme, se

impuissante à garantir aux catholiques

fait,

comme

dents l'exercice de la liberté du culte,

montrée impuissante à assurer à

la Société des

dissi-

elle s'était jadis

Amis de

la cons-

titution iiionarchiiue l'exercice de la liberté de réunion.

convient pourtant, dans

Il

à l'actif de la Municipalité la

même

ordre d'idées, de compter
mémorable Adresse à V Assemblée

le

nationale pour la laïcisation des actes de l'état

adoptée par

le

Corps municipal

Conseil du département

le 4

le

par

maire, accompagné de

6 mai,

qu'elle eût été

et,

le

imaginée

et

13

adresse

officiers

demandée

le 14

mai,

municipaux. Quoi

tout d'abord dans l'inté-

pas

la

constitution civile

pour ce motif, ajournée par l'Assemblée consti-

et,

pas moins une

tuante, la laïcisation de l'état-civil

\\e\\

conquête de

pouvoir ecclésiastique,

la société civile

c'est à ce titre

vement
Voir

(1)
fi2J,

/7/,

le

168, 21

i. 2/6", JA'2.

471, j'»0, ja«-J.'J9, .îW-â'»2,
(2)

Voir

le

était

la

consacra

Tome

111, p.

Tome

111, p.

Tome

617-61U, et ci-dessous,

2i6"-2/7, 220, 282, 346, 317, 405, 466,

CM,

et

législati-

17')2 (2).

Mf, p. 004, ^72, ci-dessous, p. /7/-/7l>, /7;}-/7i,

617, ci-dessous, p. //),
/7.>.

sur

que l'Assemblée législative

20 septembre

Tome

le

Directoire du dépar-

portée à l'Assemblée nationale,

rêt des catholiques qui n'acceptaient

du clergé

civil,

22 avril, approuvée par

mai, par

tement
le

le

p.

111, p.6'2l>-

/7i, 2/5-2/0",

'il'i-'$lG,

^hi'.i-ô'iU.

u76 et 594.

xiv et 700-703, et ci-dessous,

p. 202, 184,

240 et 243-2W.
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Au
mière

point de vue social,

la

pre-

soccuper des grèves ou coalitions d'ouvriers.

fois, à

Tout au début de
s'était

Corps municipal eut, pour

le

Révolution, une certaine effervescence

la

manifestée dans

le

monde des

ouvriers, et les procès-ver-

baux de l'Assemblée des Représentants de la Commune ont signalé, en août et septembre 1789, des attroupements d'ouvriers
tailleurs, des

assemblées de domestiques, l'insurrection d'un

grand nombre d'ouvriers cordonniers, enfin, un projet de réunion des garçons apothicaires pour délibérer sur de prétendues

Impitoyablement, l'Assemblée municipale avait opposé

affaires.

mêmes

à toutes ces tentatives les

mesures de rigueur

Kn

mêmes

(1),

choses vont plus loin

avril 1791, les

organisées notamment par

ves sont
les

interdictions et les

garçons maréchaux-ferrants

:

de véritables grè-

les ouvriers charpentiers,

et se

prolongent durant plu-

sieurs semaines. La première réunion des charpentiers remonte

au

14 avril; le 18, se constitue

en l'art de la charpente;

22 avril

:

l'Union fraternelle des oinriers

Corps municipal

le

est

informé dès

cependant, dans les premiers jours de juin,

et

le

la

querelle dure encore; ouvriers et patrons continuent à échan-

ger des mémoires et des reproches, sans que l'entente paraisse
prochaine.

De même,

dernière pétition des patrons maré-

la

chaux-ferrants est datée du 7 juin. Quelle est l'attitude du Corps

commence par donner aux uns
de sagesse, recommande le calme, la

municipal dans ces conflits
et

aux autres des conseils

modération

;

trons, ferme

ouvriers, les

mais
la

il

? Il

ne tarde pas à prendre parti pour

pa-

de l'Archevêché où se réunissaient les

salle

menace de

les faire

poursuivre

teurs du repos public, finalement,

des au Comité de constitution. Et
cipal est l'origine

les

comme

communique
la

ses

perturbainquiétu-

démarche du Corps muni-

du célèbre décret du

14 juin 179!

,

voté sur

le

rapport de Le Chapelier, qui interdit, sous des peines sévères,
toute association ou réunion de citoyens de

même

état

ou pro-

fession pour délibérer ou faire des règlements sur leurs préten-

dus intérêts communs;

des 18, 28,
416etS47.)

(1) .Séances

p. 265. 381,

31

le

août

refus concerté de travail est spécia-

••l

11

sc-pleuibre 178'J. (Voir 1" série,

Tome

I,
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compensation,

et puni.

Il

est vrai que, par

porteur émettait sur

le

devoir social de l'Iùat certaines idées

mont prévu

qui conduisaient tout droit au

qu'on appela plus tard
assuré par
que,

le

Mais ce n'était

l'I^^tat.

légal de salaire et à ce

droit au travail, c'est-à-dire le travail
là

que de

la théorie

en prati-

aux prétentions patronales. En comparant

nait force de loi

texte du rapport de

Le Chapelier avec

celui des pétitions

provoqué, on constate facilement que

l'ont

;

décret du 14 juin, resté en vigueur jusqu'en 1864, don-

le

fait l'écho fidèle

charpente

et les

le

qui

rapporteur s'est

le

des idées formulées par les entrepreneurs de

maréchaux -ferrants

est certain, d'ailleurs,

Il

minimum

rap-

le

que

(1).

décret ne

le

fit

d'un coup les résistances, puisque Ton verra,

pas cesser tout

le

19 septembre,

des ouvriers charpentiers poursuivis pour contravention à

la loi

sur les coalitions.

Nous n'avons

que des grèves des ouvriers

parlé jusqu'ici

charpentiers et maréchaux-ferrants, parce que ce sont les seules
sur lesquelles des documents à peu près suffisants nous soient

parvenus. Mais les procès-verbaux signalent, en outre, à

date

la

une réclamation des ouvriers du pont Louis XVI
(depuis, pont de la Concorde), demandant une augmentation et,
5 mai,

du

à la date du 21 mai, une coalition des ouvriers chapeliers, de-

mandant

En

à être payés plus cher que
d'actes

fait

bureaux de
verbaux de
moins,

le

la

la

purement

mée

dès

le

présente période

annoncé seulement

fut

:

nombre de

après, c'est à peine

si

fois

sur les procès-

au cours de vingt séances, pas

Corps municipal reprit
l'épuiser.

29 octobre 1790,

cette discussion utile,

La commission

9 juillet

(1)

84,

Voir

9-2:i'i,

35(t,

(2)

(3)

'/.S-J,

avait été

réclamé

et le rapport,

le

10 avril.

mais

nom-

16 février,

Deux mois

le

8 avril et lu

le

Conseil général peut être saisi des

le

premières propositions du Corps municipal, dont
le

(2).

administratifs, l'organisation des

Municipalité figure

peu passionnante, sans

prix ordinaire

le

il

s'occupera

(3).

ci-dcjî^oiis, p.
12:1-124.

3:)()-3:>2,

:t'i'.),

Tome

III, p.

IW-lliO, 140, IVi-l'iG, 147.
3:)2-35'i,

'i83, .'i.J4-3.35,

7Œ>-710 et 700,
/.')2,

/iS.WiHO et

Séauces des a cl 21 mai. (Voir ci-dessous,
Séances des 29 octobre 1790. 16 février, 8,

TOMK IV

r.i-di".ssous, p. 7-9, 20.

169, 221, 231, 264, 318, 346,3493.5.')

-3.37.

p. 136-137 et 33(J-337.)
10,

11,17

.ivril. 2. 4.

j, 7, 12, 13,
/'
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Les

que

diverses

affaires

procès-verbaux nous

les

donné l'occasion d'étudier peuvent

être ici

ont

classées sous cinq

rubriques.
I"

La suppression des
l'Assemblée nationale

Finances.

droits d'octroi et d'entrée, décrétée par

19 février, à la suite d'une adresse

le

du

Conseil général et du Corps municipal du G février (laquelle, à
vrai

ne réclamait qu'une plus égale répartition de l'im-

dire,

comme

pôt), s'accomplit

était prescrit, le

il

1" mai, à la pre-

mière heure. Une fête populaire célébra l'ouverture des barrières,

par lesquelles entra, dans la seule journée du l" mai, une

telle

quantité de denrées qu'on estima à 3 millions et demi de

livres le

montant des taxes qui auraient dû

régime ancien

le

être acquittées sous

(1).

En compensation,

le

Corps municipal achève l'organisation

du bureau des patentes, cet impôt nouveau,
du 2 mars, devant, dans
dans

délicit créé

d'octroi.

Le

la caisse

délai fixé

la

pensée de ses auteurs, combler

de

la Ville

pour

difficultés

le

par la disparition des taxes

déclaration obligatoire fut d'ail-

la

leurs prorogé à diverses reprises

Pour parer aux

institué par décret

de

(2).

la crise

monétaire, l'administra-

tion municipale crut devoir autoriser la création d'une Caisse
se chargerait de

patriotique, qui

échange d'assignats
garantie pour

nément,

le

le

et

public,

fournir de la

réciproquement,

un dépôt de

monnaie en

et recevoir, à titre

titres

important.

de

Simulta-

Conseil du département invitait les sections à ouvrir,

chacune dans son arrondissement, un bureau d'échange, sous
la surveillance

n,

IS,

p. 130,
(..

du comité de

19. 20, 21, 23,

Tome

II, p.

24, 25,

604-605,

la section (3).

2e, 27, 30,

Tome

31

lll, p. 499,

mai, 6 et 16 juin. (Voir

Tome

I,

531-532, 538, 615-616, et ci-dessous,

104, 120, 138. 169, 240, 251, 281, 288-289, 301-302, 316, 344,

346,

361, 377-378>

390, 406, 421, 436-437, 450-451, 494 et 5.S7-588.)
(1)

Séances des 28 et 29

43, 37, ¥}, 48-49 et
(2)

avril. (Voir

Tome H,

p. xxi,

et ci-dessous, p. 35, UO-

^<)9.)

Séances des 25 mai,

6,

10 et 17 juin. (Voir

Tome

III, p.

567-568, et ci-des-

sous, p. 384-385, 497, 555-557 et 593-594.)
(3) Séances
et f(99-500.)

des 19, 21 mai et 6 juin. (Voir ci-dessous, p. 302, 30!h3U, 338, 497
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C'est encort' au point de vue financier
pal eut à

examiner

que

le

Corps munici-

réclamations des actionnaires de

les

la Co7n-

pagnic des Eaux, que nous avons exposées précédemment
déclara, d'ailleurs, sans hésiter, que la

aucune responsabilité dans
tration n'avait été

Commune

:

il

n'acceptait

cette alFaire à laquelle sou adminis-

mêlée que

très

indirectement

(I).

2" Salubrité.

Le déplacement de la Morgue ou Basse-Geôle, occupant alors
un sombre caveau dans les dépendances de la prison du Chàtelet,

du jour

est déjà à l'ordre

cupe

et

recommande

à son

le

:

Corps municipal s'en préoc-

Département des travaux publics de

rechercher un local nouveau

oij

plus convenablement installé.

Il

cet établissement puisse être
fallut attendre treize

réalisation de ce projet déjà urgent en 1791

années

la

(2).

3" Instruction publique.

Désireuse d'assurer à l'enseignement public une direction
patriotique, l'Assemblée nationale avait, par décret

du 15

avril,

chargé l'administration du département de Paris de pourvoir

au remplacement de tous professeurs ou fonctionnaires de l'Université qui n'auraient pas, dans

un

délai

donné, prêté

le

serment

civique, et le Directoire avait aussitôt formé, pour éclairer ses

décisions,

un Comité

d'instruction publiqîce

du départe?nent de

Paris.

Nos procès-verbaux nous montrent

le

Corps municipal chargé

d'exécuter diverses mesures prises, en vertu de ce décret et sur
les conseils

de ce Comité, soit par

le

Directoire, soit par

le

Conseil du département, successivement à l'égard de certains

professeurs de collèges, puis du recteur et des

membres du

tribunal de l'Université, puis des boursiers des collèges, puis du

chancelier de

(1)

Séance du

31

l'Université,

mai. (Voir

Tome

enfin

III, p.

des inspecteurs du

566 et 579-586, et ci-dessous, p. 452 et

U61-U62.)
(2)

Séance du l" juiu. (Voir ci-dessous,

collège

p. 465 et

467-469.)
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Kii vain, lertcur,

Mazariii.

syndic et greffier de l'Université de

Paris adressèrent-ils au département

«'t

à l'Assemblée natio-

nale une pi\)leslation motivée sous forme {['Observations des
ciers

tjènèraux de IT/iir'

maintenue

rsiit'

:

à l'enseignement,

se rattachant,

un projet

en

lui le

17

:

le

le

8 juin et approuvé

s'agit d'un établissement privé, qui paraissait,

il

assez bien compris

effet,

au moins par

d'Ii'coU nationale militaire

d'armes à feu, soumis au Corps municipal
par

offi-

décision les concernant fut

(1).

Mentionnons encore, comme

nom,

la

(2).

4' Cultes.

L'application de la constitution civile du clergé se continuait,

non sans

luttes

tion capitale,

:

comme documents

on trouvera dans

le

de la Faculté de t/iéologie de Paris à

intéressants sur cette ques-

présent volume: une Lettre

M.

de Juigné, archevêque de

Paris, du 1" avril, par laquelle la Faculté, réunie en Sorbonne,
déclarait s'associera la résistance de l'ex-archevêque émigré;

une Lettre des évêques députés à V Assemblée nationale en réponse
au hrtf dwpape., du

3

mai (négligée à

signée par trente archevêques

tort par les historiens),

évèques qui offraient de se

et

démettre de leurs fonctions épiscopales, en vue de
transaction honorable entre l'Eglise et

l'j'^tat;

circulaire de Vévêque métropolitain de Paris à

autres ecclésiastiques de son diocèse^ du

7

juin,

faciliter

une

enfin,

une Lettre

MM.

les

où

le

curés et

nouvel évê-

que de Paris, Gobel, l'un des deux évèques députés qui avaient
prêté

le

serment constitutionnel

(l'autre était Talleyrand-Péri-

gord), en appelait du pape à l'Église réunie en concile

Comme
engagée,

le

Corps municipal

et le

Bureau municipal tiennent à

manifester leurs sympathies pour les processions
la

(3).

l'année précédente, et malgré la lutte religieuse déjà

:

bien mieux,

protection qu'ils accordent à ces démonstrations cultuelles

(\) M-aiH-i-s (Jes

M

;i%ril,

10, 19, 27

mai

et 17 juiu. (Voir ci-dessous, p. 85, 9^-

98, 264, 268-275, 302, 303-30lh 418, ii25, 596 et 645-649.)
(2)

(3)

Séances des 8 et 17 juiu. (Voir ci-dessous, p. 535, 596 et 643-64.3.)
Séauces des 28 avril, 8 et 20 juin. (Voir ci-dessous, p. 33-34, 38-30, 512-513,

510-532, 649 et 655S59.)
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voie publique leur apparaît

la

pour

le

aussi

une délégation

xxi

comme un encouragement

constitutionnel contre

clergé

est- elle

clergé

le

réfractaire

désignée pour assister à

:

pro-

la

cession de la Fête-Dieu et des précautions minutieuses sontelles prises

pour que

la solennité, à laquelle

nale est conviée, soit célébrée avec la

l'Assemblée natio-

pompe

qui convient

(1).

démarches de l'Assemblée- des
Représentants provisoires de la Commune, le Corps municipal
renouvelant

l'ar contre,

les

décide, le 26 mai, qu'il appuiera V Adresse présentée à r Assemblée

nationale par les Juifs domiciliés à Paris^

qu'il

réclamera formellement pour eux

religieuse et de

l'égalité

civique.

donner

satisfaction à ce

vœu

le

16 mai, et

bénéfice de la liberté

Après quelque hésitation,

l'Assemblée nationale se résoudra, à
à

le

de sa séparation,

la veille

(2).

5" Arts.

Comme

questions relatives aux arts

avons à relever d'abord l'adoption par

deuxième

partie de l'arrêté

pour tous monuments
dont

la

et

«

le

nous

du Concours

le

15

mars

(3).

demandé aux administrateurs

Directoire du département^ chargé

monument

devant construit pour être

nous avons pu élucider

artistes,

Conseil général de la

ouvrages publics de la Ville de Paris,

Ensuite, à propos d'un rapport

d'aménager en

le

relatif à l'institution

première partie avait été votée

des travaux publics par

aux

et

des grands

la

hommes

l'édifice ci-

»

nouvelle église Sainte-Geneviève,

les origines exactes

de

la

dénomination

de Panthéon, proposée quelques mois avant la mort de Mirabeau
qui

et

après

ne

fut

officiellement

consacrée que

quelques mois

(4).

En annexe

à la

séance du 6 juin, nous

avons rassemblé

quelques documents concernant l'institution de
de la conservation des monuments relatifs aux ai

(1)

Séauces dus

10

et

la

ts et

Commission

aux

17 juin. (Voir ci-Jessou.*, p. 519, 552-303,

i-ciences.,

obSoSi, 559-

56Ï et 589.)
(2)
(3)
(4)

Séauce du 26 mai. (Voir ci-dessous, p. 4U3 et ^09412.)
Séance du 10 mai. (Voir Tome 111, p. ne-ilS. et ci-dessous, 211-213.)
Séauce du 18 mai. (Voir ci-dessous, p. 288 et 289-297.)
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dont

la

formation, en octobre 1790, est due au Comité d'admi-

nistration des biens nationaux de la Murncipalilé de Paris, et

Musée

(les

numents

même

moimments
établi

/raw^'a/s,

k l'ancien couvent des Pelits-Aug^uslins par le

Comité, antérieurement

mission des monuments

le

du

développement du dépôt des mo-

môme

à la réunion de la

Com-

(1).

Une députation d'artistes est reçue par
17 juin. Nous pensons avoir établi qu'il

association d'artistes connue sous

le

nom

le

Corps municipal

s'agit de la célèbre

de

Commune

des Arts,

suscitée par l'illustre peintre J.-L. David pour supplanter l'Aca-

démie royale de peinture
crites

et

sculpture et dont les pièces

manus-

ou imprimées que nous avons rassemblées nous ont per-

mis de reconstituer un peu longuement

commencement de novembre 1790 jusqu'à
constituante

On

voit,

l'histoire,
la fin

depuis

le

de l'Assemblée

(2).

par cette énumération rapide, quel intérêt varié

offrent nos procès-verbaux, à la condition de les lire attentive-

ment
par

et aussi

la

de se donner

la

peine d'en préciser les indications

recherche des documents qui en sont

le

complément

nécessaire et naturel.

SIGISMOND LACROIX.
(1)

(2)

Séance du 6 juin. (Voir ci-dessous, p. 503-510.)
Séauce du 17 juin. (Voir ci-dessous, p. 593 et 598-64/.)

COMMUNE DE PARIS
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL

DU CORPS MUNICIF>AL
ET DU BUREAU MUNICIPAL
(Suite)

26 Avril 1791

BUREAU MUNICIPAL

—

Du mardi 26

avril 1791,

heure de midi;

Le Bureau municipal réuni en conséquence de rajournement pris
en

la

dernière séance, présidé par M. Maugis, administrateur,

posé de MM.

—^

Filleul, Cousin, Lesguilliez, Raffy,

M. Filleul,

nements

administrateur au Département des approvision-

et subsistances,

différents

commis des

a

fait

rapport d'un mémoire présenté par

barrières, qui réclament

cause du travail extraordinaire qu'ils ont

seignements nécessaires sur

ment dans

com-

Yiguier-Curny;

fait

une

gratification à

pour fournir

les grains et farines

les ren-

entrant journelle-

Paris.

Le Bureau municipal a déclaré
attendu que, depuis longtemps,

les

qu'il n'y avait lieu

commis des

chargés de donner ces renseignements et que

le

peu de

cela exigeait d'eux a toujours fait partie de celui

Ferme générale

à délibérer,

barrières ont été
travail

que

pour lequel

la

les payait (1).

M. Filleul

a aussi

fait

rapport que

plusieurs particuliers

(1) Au cours de la uiême séauce, le Bureau s'occupa des mesures à prendre
pour assurer ce service de reuseigaemeuts. :i défaut des lommis des barrières
supprimés. (Voir ci-dessous, p. 3.)
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2

pour acheter des farines de seconde qualité

s'étaient adressi^s à lui
et autres inférieures,

[26 Avril 1791

que des criblures

ainsi

et gratures

de sacs,

déposées dans l'intérieur de Paris, d'où ces acheteurs sont dans
l'intention de

faire sortir;

les

magasins de Corbeil

lui

a dit

il

avait

(l^i

défaire de certaines parties de

aussi que

annoncé

le

directeur des

de se

qu'il lui serait facile

peuvent être inutiles à

farines qui

Paris et qui pourraient convenir dans les environs de Corbeil.

Le Bureau municipal;
Considérant que,

proposée par M.

Ion

si

Filleul,

il

se déterminait à faire la vente des farines
serait nécessaire de

sages pour prévenir et trancjuilliser

Renvoie cette demande au Corps municipal
**-- Sur

de

le

rapport,

fait

(2).

par MM. les commissaires au Département

garde nationale, d'une demande

la

prendre des mesures

public;

le

faite

par la veuve Toulouze,

pour avoir paiement de deux affûts de canons qu'elle a
fournis en 1789, et qui sont à l'Ecole militaire

faits

Le Bureau municipal autorise lesdits sieurs commissaires à
vrer à la veuve Toulouze ordonnance sur

somme

de 900

livres, à laquelle ces affûts

^^^ Le Bureau municipal
Sur

le

et

;

la caisse

de

la Ville

déli-

de

la

ont été estimés.

;

rapport des commissaires au

Département de

la

garde

nationale;

Les autorise à délivrer à M. Pinguet, marchand boucher, ordon-

nance de 360
loyer,

du

i^'

livres sur la

caisse de la Ville,

pour dix-huit mois de

octobre 1789 au 31 mars 1791, de l'emplacement cédé

par M. Pinguet

et faisant

partie

du corps-de-garde de

l'île

Saint-

Louis.
-^-* Le Bureau municipal;
Ayant entendu les commissaires au Département de

la

garde

nationale en leur rapport sur la réclamation du sieur Cases,

armu-

l'ier,

relativement à une

somme

de 12

livres,

8 sols, qui ne lui avait

pas été allouée dans un mémoire de réparations par

novembre et décembre 1789, aux armes de
du bataillon des Carmes;

la

lui faites,

en

compagnie du centre

Autorise mesdils sieurs commissaires à délivrer audit sieur Gazes

l'ordonnance de paiement nécessaire pour

montant en tout à 33

livres,

le

solde dudit mémoire,

8 sols.

Le texte du registre manuscrit porte leur avait annoncé.
Les procés-verbaux ultérieurs ne signalent aucune décision du Corps
municipal sur cet objet. Mais le Bureau autorisa directement la vente des farines
(1)

(2)

avariées, le 30 avril. (Voir ci-dessous,)

:
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-"»*

Sur

MM.

rapport do

le

les

3

eommissaires au Département de

la

gardo nationale;
Lo Buioau municipal

les autorise à

nance de

livres

2(K)

bourser de pareille
six

sur

la

somme

mois de loyer, échus

par

le

lui

avancée, savoir

service du bataillon;

cause de la résiliation du
M.

:

150

livres,

rempour

janvier 1791, d'un emplacement Mar-

comité de Saint- Victor

servir de lieu d'assemblée que pf)ur y établir
le

(1),

ordon-

caisse de la Municipalité, pour le

le l«'

ché aux chevaux, loué par

mar-

délivrer à M. Sanlcrre,

chand brasseur, rue Censier, faubourg Saint-Marceau

et TiO livres,

(2)

tant pour lui

un corps-de-garde pour

pour

l'in(lemnit('!

convenue à

passé desdits lieux.

bail (|ui avait été

administrateur au Département des subsistances,

l-'illoul,

a rappelé au Bureau municipal que, les droits d'entrée dans Paris

devant cesser

le

1«""

mai prochain

de

étaient chargés

faire

(3),

les

commis des

journellement

le

relevé

barrières qui

des grains

farines entrant dans Paris ne devant plus faire ce service,

indispensable d'aviser aux

ments qui sont

si

moyens de

se procurer ces

Il

et

était

renseigne-

nécessaires pour faire connaître la situation de la

capitale dans cette partie d'approvisionnement
Différents

il

moyens ont

(4).

été proposés et discutés.

a été arrêté que, provisoirement et jusqu'à ce qu'il en soit au-

trement ordonné,

la

garde nationale parisienne, de service aux

postes avancés ou sur les ports et quais, se fera représenter les let-

par tous voituriers ou mariniers chargés de grains

tres de voiture

et

du contenu en leurs voitures en inscrivant sur
une feuille les noms des voituriers ou mariniers, ceux des boulangers
auxquels la marchandise est destinée et la demeure de ceux-ci, plus
tarines cl tiendra état

le

nombre de

sera chargé

;.

sacs de blé ou farine dont chaque voiture ou bateau

qu'il

en sera de

même

de ceux qui seront destinés à

être portés à la Halle; que, tous les jours, les officiers de service

dans ces différents postes adresseront
à

MM.

les

la

feuille

administrateurs au Département

du jour précédent

des subsistances,

qui

sont autorisés à se concerter avec l'état-major de la garde nationale

pour l'exécution de ce service;
de SAXTKunK aîné (Jeau-Bapllste), marchaud brasseur, qui avait
Commune pour le district de Saint-Marcel.
par le comité du district de Saint- Victor. L'ancien district de
(2) Il faut lire
Saint-Victor était, comme celui de Saint-Marcel, absorbé dans la section des
(1)

Il

s'agit

ici

été ReprésHiitaiit de la
:

Gobclins.
(3)

(4)

Tome

Décret du 19 février. (Voir ci-dessus, p. 48,1-486.)
Bureau par le Corps municipal,

Question renvoyée au
III,

p. 739.)

le

23 avril. (Voir

BUREAU MUNICIPAL
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Arrête qu'il en sera

probation
**»~

(1).

Ayant entendu

autres

;

rapport des commissaires de la garde nationale
tapissier,

tendant à

somme de 8-25 livres, pour le loyer de cent
somme de M'i livres, pour le loyer de trente

paiement d'une

le

lits,

le

demande de M. Boucher, marchand

sur une

dix

au Corps municipal pour avoir son ap-

réft^ré

Le Bureau municipal

obtenir

[26 Avril 1791]

d'une aulre

et

lits

de sangle, matelas et traversins qui

lui

ont été rendus

(2);

du Département de la
A arrêté que, conformément
garde nationale du 29 octobre dernier, à laquelle ledit sieur Boucher
a acquiescé, il lui sera expédié une ordonnance de 660 livres, tant
à la décision

pour

lui tenir lieu

d'un restant de location des cent dix

prix de leur valeur,

le

pour
par

le

que pour

loyer de trente autres

lits

livres,

de sangle, matelas et traversins

lui repris (3).

—

-

Le Bureau municipal

Délibérant sur

de

lits

ensemble d'une autre somme de 112

la

le

rapport,

;

fait

par les commissaires au Département

sur deux

garde nationale

demandes en indemnité

sieur Maillard, maître perruquier, et l'autre de la

marchande potière

d'étain,

l'une

du

dame veuve Duhan,

pour déménagements forcés

des boutiques qu'ils occupaient rue Saint-Martin

:

et

et précipités

qui ont été pri-

ses pour former le corps-de- garde du bataillon de Saint-Nicolas-desChamps (4);
A arrêté qu'il sera accordé
Au sieur Maillard, suivant le vœu unanime de l'assemblée géné:

rale de la section des
fois

payée

Et à la

de IJXK)

Lombards, une indemnité de 600

livres,

une

fois

d'après

le

de

déménagement
le

la

môme

la

d'eux,

(3)

(4)
(5)

ne seront plus

forcé.

Bureau municipal charge

les

commissaires au Département

garde nationale de délivrer ladite ordonnance de 600 livres au

conditions ci-dessus énoncées

(1)

ils

Municipalité pour raison

sieur Maillard et celle de 1.000 livres à la

(2)

vœu, une indemnité

payée;

sommes reçues par chacun

recevablcs à faire aucune répétition à

Et

une

;

dame veuve Duhan,

Lesquelles

dudit

livres,

dame veuve Duhan, aux

(5).

Séance du Corps municipal, du 28 avril. (Voir ci-dessous, p.
et rapport, pièces manusc. (Arch. nat., F 13/781).
Copie manusc. de l'arrêté (Arcb. nat., F 13/781).
Demandes et rapport, pièces manusc. (Arch. nat., F 13/782).
Copie manusc. de l'arrêté (Arch. nat., F. 13/782).

Demande

36.)
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— Sur

-'

Laurent

rapport qui a (Hé

lu

fait

de la demande du curé de Saint-

tendant à fournir des liahiUtînicnls aux enfants de sa

(1),

paroisse qui doivent faire leur première

Le Bureau municipal a arrêté
cette

5

demande, attendu que

communion;

qu'il n'y avait

de

les deniers

la

lieu à délibérer sur

Commune

ne peuvent

être pmj)loyés à ces sortes de dépenses.
^*** Lecture faite

du procès- verbal,

rédaction en a été approu-

la

vée.

Et

le

Signé

Bureau municipal
:

Maugis,

s'est

président;

ajourné à jeudi

(2).

Cousin, [Lesguilliez,

Filleul,

Raffy,

Viguier-Curny; Lemoine, secrétaire-greffier adjoint.

CORPS MUNICIPAL

—-

Du mardi 26

heures après midi;

avril 1791, six

Le Corps municipal convoqué en
M.

la

forme ordinaire, présidé par

composé de MM. BertoUon,

Maire, et

le

Borie, Cahours,

Cham-

pion, Cliaron, Choron, Couarl, Cousin, Dacier. Fallet, Hardy, Jolly,

Le ('amus,

J.-J.

Le Roux, Lesguilliez, Maugis,

Roard, Rousseau, Stouf, Vigner;
la

Commune

présent;

'^— Sur

présentation de M.

.'

la

le

le

Le Corps municipal a ordonné
et l'exécution
1"

d'une

loi

des

lois ci-après

donnée à

Maire

du procureur de

;

la transcription

énoncées

Paris, le 20

Pitra, Prévost, Raffy,

substitut-adjoint

sur ses registres

:

mars 1791,

relative à la liquidation des

différentes parties de la dette publique remboursable;
2° d'une loi du même Jour, relative ou paienient des salaires et vacations
des officiers des maîtrises, pour opérations faites en 1790;
3° d'une loi du même jour, relative aux troupes provinciales;
4" d'une loi donnée à Paris, le lo mars 1791, portant circonscription des
paroisses de la ville et faubourgs de Soissons;
o" d'une loi donnée à Paris, le 22 mars 1791, relative aux recteur, professeurs et agrégés de l'Université de Paiis (3);

(1)

de

la

De Mov

(Charles-Alexandre), curé de Sainl-Laureut, ancien Représentant

Commune pour

titutionuel. (Voir

le ilistrict

Tome

II,

de Saint-Laurent, avait pr^té

p. 463.)

(2) Jeudi, 28 avril.
(3)

Décret du 22 mars 1791. (Voir

Tome

III, p.

i59

et 3S9.)

le

serment cons-

CORPS MUNICIPAL
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6" d'une loi donnée à Paris, lo 30 mirs 1791, qui autorise le département
du Loir-et-Cher à acquérir les bAtiments nécessaires à son établissement;
7- d'une loi donnée à Paris, le
avril 1791, relative à l'exécution des
articles 4 et 8 de la section I" du décret du 22 janvier 17',>0, concernant les

corps adntinistratifs;
8" d'une loi du même jour, relative aux travaux du canal du Nivernais
9" d'une loi du même jour, portant suppression des apanages;
loi donnée à Paris, le 10 avril 1791, concernant
du hareng et le commerce de ces denrées.

lO" d'une

morue

—

*

et

Sur

compte, rendu par M.

le

rarrèlé pris hier
rectoire
les

i^l),

les

du déparlement;

députés

(lu

la

pèche de

;

la

Maire, que, en exécution de

le

commissaires s'étaient transportés au

Di-

qu'il y avait été dcciilé (lue le Directoire el

Corps municipal se rendraient aujourd'hui à l'Assem-

blée nationale; que la députation avait effectivement eu lieu aujour-

d'hui
(I,

:

et

que l'adresse lue à

la

barre avait été parfaitement accueillie

;

p. 12.)

Le Corps municipal a arrêté que VAdresse

serait inscrite

dans

le

procès-verbal.
Adresse
el de

du Directoire du département

à l'Assemblée nationale,

la

du 26

M unicipaHlé
avril 171)1

de Paris

i_2).

Le premier hommage des administrateurs du département à l'Assemblée
nationale a été l'engagement solennel d'employer toutes leurs forces et leur
zèle au maintien de l'ordre public (3); votre président leur a rappelé cet
engagement, lorsqu'ils sont venus vous rendre compte des mesures .qu'ils
avaient prises pour ramener la paix dans la capitale troublée (4); ils ont
parlé au roi (o); ils ont parlé au peuple (6j la Municipalité a employé les
mêmes moyens (7), et le Directoire vient avec elle vous annoncer aujour;

d'hui que

calme

le

se rétablit.

Mais ils seraient coupables s'ils vous dissimulaient que leurs inquiétudes
ne sont pas dissipées. Depuis longtemps, les ennemis de la constitution ont

(1)

Arrêté du 25 avril. (Voir

(2)

Imp. 3

Tome III, p.
Le 29/i4b4,

p. in-8 (Bib, uat.,

779-780.)
et Bib. Ville

de Paris, dossier 10073).

du dopartemeut de Paris s'était présente
devant l'Assemblée nationale, le i»^ mars, soir, et, en son nom, Mirabeau avait
prononcé un discours qui se terminait ainsi « De tous les débris des anciennes
institutions et des anciens abus, s'est formée une lie infecte, levain corrupteur que des hommes pervers remuent sans cesse pour en développer les poisons. Ce sont les factieux qui, pour renverser la constitution, persuadent au
(3)

Aussitôt installé,

le

Directoire

:

peuple

qu'il doit agir

par lui-même,

comme

s'il

était

sans lois et sans magistrats.

Nous démasquerons ces coupables ennemis de son repos et nous apprendrons
au peuple que la plus importante de nos fonctions est de veiller à sa sûreté... »
(Voir Archives parlementaires, t. XXUI, p. 588-589, et Le Département de Paris
et

de
(4)
(5)

(6)
(7)

pendant la Révolution, p. 10.)
Séance du 19 avril. (Voir Tome 111, p. 644.)
Adresse au roi, du 18 avril. (Voir Tome III, p. 6:J9.)
Adresse aux citoyens, du 18 avril. (Voir Tome III, p. 640-641.)
Adresse au roi, du 19 avril. (\oir Tome 111, p. 660-661.)
la Seine
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ils ont compté sur l'exagération du pal'anarchie
triotisme et sur l't'xcès de celte ardeur impatiente que produit la conquête
rapide de la liberté. Ils ont calculé cette habitude de détiance d'un peuple

placé leur espoir dans

;

toujours abusé cette haine lon^îlemps comprimée d un gouveinement oppresseur; ces mouvements de crainte et de mépris qu'inspirent tous les
actes d'autorité, quand elle est usurpée, (es sentiments^ qu'ils ont dû trouver- partout, ils les ont employés avec la plus funeste adresse contre tous les
pouvoirs léjj;itimes conférés par un peuple libre. Le temps et les lumières dissiperont sans doute ces funestes agitations, mais peut-être trop tard, peutêtre après des maux que voirs devez épar;.'ner.
11 faut que le système complet des lois nouvelles fasse enfin cesser l'impunité, résultat nécessaire de l'intervalle entre des lois qui ne sont encore
abrogées (jiie par ro|tinion et des lois qui n'existent |ias encore. Hâtez, Messieurs, la publication du Code pénal, afin de contenir ces hommes audacieu.x qui, par' des provocations publiques, excitent a la violence, soit contre les personnes, soit
contre les propriétés et qui prêchent, avec un
enthousiasme factieirx, la désobéissance aux lois, la révolte contre les auto;

rités constitutionnelles.

Ne croyez pas, Messieurs, que nous venions nous plaindre ici de
dans les discours et dans les écrits; cette liberté est un

illimitée

la liberté

feu sacré

qui doit êtr^e conservé religieusement; sa flamme salutaire doit épurer
toutes les idées, toutes les opinions, tous les sentiments. Mais l'homme qui,
abusant de celle liberté, conseille le crime à ses concitoyens, celui-là doit
être puni, et ce grand délit, si multiplié, est une des causes les plus puis-

santes de nos maux.
Il e>t une autre loi dont le besoin est urgent
celle sur le droit de pétition, droit qu'il ne faut pas confondi^e avec l'exercice des pouvoirs résultant
des différentes rTprésentatiorrs politiques.
Vous penserez airssi peut-ètr-e. Messieurs, que les actes émanés des autorités constitutionnelles devraient avoir, dans le nrode de leur publication,
un caractère qui les distinguât de ceux étrangers à l'ordre public. Ne faudrail-il pas que les citoyens pussent les reconnaître par la manière dont ils
leur sont présentés et que les actes produits par des individus ou par des
sociétés particulières ne pussent plus se montrer sous la forme et avec
:

l'appar-eil

de

la loi?

Voila, Messieurs, les trois objets sur lesquels

demander des

le

Directoire et la Munici-

promptes et précises. Ils ne les ont
point sollicitées pendant l'orage mais c'est dans les moments de calme
qu'il faut prévenir le retour d'un orage nouveau.
La ville que les législateurs habitent doit donner l'exemple de la soumission et de l'obéissance. Les citoyens de Paris sont pénétrés de ce sentiment;
et, si l'on avait pu le révoquer en doute, l'énergie avec laquelle la garde
nationale, un moment égarée, vient de le manifester (1) fera connaître à
tout l'empire que ceux qui, les premiers, ont acquitté le saint devoir de
l'insurrection contre le despotisme seront aussi les plus fermes soutiens de
palité viennent vous

lois

:

la constitution et

de vos

lois.

Le Corps municipal;
Délibérant sur les rapports, qui

lui

ont été

laits

dans ses précé-

dentes séances, des mouvements qui se sont manifestés parmi les

(i)

Par

les protestations

de dévouement et d'obéissance prodiguées à La Fayette
Tome 111, p. 137-139 et 7o9-767.)

à la suite de sa démission. (Voir

CORPS MUNICIPAL
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ouvriers, garçons,

compagnons

[26 Avril 1701]

de divers

el autres

l'Iats et

profes-

sions (1);

Aordonn.' rinipir>M(.ii

et rartiolie

de

l'avis suivaiil

Avis auœ ouvriers

:

1,11,

p. 19.)

(,2\

que des ouvriers de quelques professions
Le Corps municipal
se réunissent journellement en très grand nombre, se coalisent au lieu
d'emplover leur temps au travail, délibèrent et font des arrêtés par lesquels
ils taxent arbitrairenuMit le prix de leurs journées; que plusieurs d'entre
eux se répandent dans les divers ateliers, y communiquent leurs prétendus
arrêtés à ceux qui n'y ont pas concouru et emploient les menaces et la violence pour les entraîner dans leur parti et leur faire quitter leur travail.
Le Corps mimicipal. qui sait que la classe estimable et laborieuse des
ouvriers a toujours donné des preuves les moins équivoques de son attachement à la constitution et de son obéissance à la loi, croit devoir éclairer
ceux que l'erreur ou des insinuations perfides ont pu porter à ces démarches vicieuses et condamnables, persuadé qu'il suffira (lu'ils connaissent
les principes de l'éternelle raison, qui sont ceux de la loi, pour qu'ils s'y
est instruit

rallient.

La suppression des droits d'entrée est un bienfait dont tous les citoyens
doivent jouir. Diminuer le salaire des ouvriers, en raison de cette suppression, sur le fondement que les denrées seront moins chères pour eux et
que leurs maîtres seront obligés de supporter les impositions qui seront le
remplacement nécessaire des entrées, ce serait renouveler l'ancien état des
choses et tromper le vœu de la nation, en faisant tourner l'avantage de la
loi au bénéfice seul des riches. Les entrepreneurs et les maîtres ne proposeront certainement pas cette injustice.
Mais, s'il est juste, s'il est raisonnable que les ouvriers profitent de la
suppression des entrées, le serait-il qu'ils en prissent occasion pour grever
les propriétaires ou les entrepreneurs, en les forçant à augmenter encore le
prix de leurs journées?

Nous ne sommes plus dans ces temps où l'autorité, toujours appesantie
sur la classe des infortunés, fixa arbitrairement le prix du travail de chaque
citoyen. La liberté, que nous devons aux lumières et au courage des régénérateurs de l'empire^ ouvre aux talents et à l'industrie la plus vaste carrière. Chaque ouvrier, lorsqu'il se présente à un propriétaire ou à un
entrepreneur pour

son travail, doit être parfaitement libre de lui
pouvoir gagner. Mais, ce salaire, il ne peut
il
ne peut l'exiger que lorsqu'il
le stipuler que pour lui individuellement
a été convenu de gré à gré. S il en était autrement, il n'y aurait plus de
justice, ni, par conséquent, de vraie liberté.
Tous les citoyens sont égaux en droits. Mais ils ne le sont point et ne le
seront jamais en facultés, en talents et en moyens
la nature ne l'a pas
voulu. Il est donc impossible qu'ils se flattent de faire tous les mêmes
gains. Une loi qui taxerait le prix de leur travail et qui leur ôterait l'espoir de
gagner plus les uns que les autres serait donc une loi injuste. Une coalition
d'ouvriers pour porter les salaires de leurs journées à des prix uniformes et
forcer ceux du même état à se soumettre à cette fixation serait donc évi-

demander

lui offrir

le salaire qu'il

croit

;

:

demment
fl)

contraire à leurs véritables intérêts,

Des coaUtions des ouvriers typographes

à la séance du 22 avril. (Voir
(2)

Imp.

in-fol. (Bib. nat.,

Tome

Lb

40/1).

et charpentiers avaient été signalées

III, p. 700.)
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une violation df la loi, une atteinte
à l'intérêt >,'énéral et le moyen de réduire ceux qui l'auraient faite
il lindifience par
la cessation ou la suspension des travaux qu'elle produfrait inlailliblenient; elle serait, sous tous les points de vue, un véritable

Une

pareille coalition serait de plus

portt'-e

délit.

a anéanti les corporations, (|ui entretenaient le monopole, dont
bénéfice tournait à l'avantage de ceux qui en étaient membres.
Pourrait-elle autoriser des coalitions, qui, en les remplaçant, établiraient
un autre genre de monopole et mettraient la société entière à la discrétion

La

tout

loi

le

d'un petit nombre d'individus? Ceux qui entreraient dans ces coalitions,
qui les exciteraient ou les fomenteraient seraient donc évidemment des
réfractaires à la loi, des ennemis (1) de la liberté, punissables comme perturbateurs du repos et de l'ordre public.
Le Corps municipal espère que ces courtes réflexions suffiront pour lainener ceux que la séduction ou l'eireur ont pu éyarei' un moment, il invite
tous les ouviiers à ne point démentir les preuves qu'ils ont données jusqu'à
présent de leur patriotisme et à ne pas le réduire à la nécessité d'employer contre eux les moyens qui lui ont été donnés pour assurer l'ordre
public et maintenir l'exécution des lois

(2).

Le premier substitut-adjoint du procureur de la
a représenté que, depuis le mois de

de l'imprimerie royale a fourni à

la Municipalité,

le

Commune
directeur

sous la signa-

M. Boyenval, commis-greffier des tribunaux de l'Hùtel-de-

ture de
Ville,

novembre 1789,

deux cents exemplaires de chacun des décrets de l'.Vssemle roi (3); que, de ces deux cents

blée nationale sanctionnés par

exemplaires, cent ont été remis au parquet et distribués aux soixante

municipaux formant

officiers

du Tribunal de
que

police,

les cent autres

article

envoyer

membres de

(2)

(4),

auxquels on avait cru

le

qu'il était

collection; mais qu'il propose de diminuer cet

demander au directeur de l'imprimerie

En conséquence,

(1)

la

et

la Municipalité définitive et

de dépense, en déterminant pour l'avenir

plaires à

la Municipalité;

exemplaires avaient été déposés aux archives

48 commissaires de sections

utile d'en

Conseil de Ville provisoire, aux juges

aux divers Départements de

étaient destinés pour les 48
les

le

le

nombre d'exem-

royale.

Corps municipal arrête que, à compter de ce

Le texte manuscrit porte des commis.
La menace éventuelle formulée dans ce dernier paragraphe
:

fut réalisée le

4 mai. (Voir ci-dessous.)

des décrets dont il est i<n ([uestion, ditl'érente de celle à laquelle
Corps municipal avait décidé de s'abonner, le 5 mars (voir Tome III, p. 81
Collection complèle des lois promulguées sur les
et 87-8S), porte le titre suivant
décrets de l'Assemblée nationale depuis le 3 novembre 1789, imprimée par ordre
de l'Assemblée nationale sous la surveillance du ministre de la justice, Paris, de
l'imprimerie royale. L'imprimerie étant établie au Louvre, le recueil est connu
sous le nom de « Colleclioa du Louvre ».
les 48 comités de se<lions, à moins qu'il ne s'agisse
(4) Il faut, sans doute, lire
(3) L'éditiou

le

:

:

des commissaires de police des 48 sections.
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ainsi qu'il suit

:

il

en sera

Maire, un à chacun des iS ofliciers

mu-

(-oniuiune.un à chacun de ses deux

tic la

suhsliluls-adjoinls. un à chacun des Dcparlemenls de la Municipa-

un au Comité de

litc,

un au

tions,

le

garde nationale, un au Comité des imposi-

un au secrétariat de

adjoints,

M.

la

secr«'laire-i,'reni{'r,

un

la

chacun des secrélaires-grefliers

à

Municipalité, deux au secrétariat de

Maire, trois au Parquet, un à l'agence, deux au bureau de féo-

un au bureau de comptabilité
dr l'administration des biens nationaux, un au greffe du Tribunal,
un au bureau de liquidation

dalité,

dt'ux

aux archives,

et

un h

et

chargé de

l'avoui''

la suite

des affaires con-

tentieuses des biens nationaux.

En conséquence,

le

Corps municipal autorise

le seci'étairc-greffier

l'imprimerie royale, sur son ré-

à se faire livrer par le directeur de

chacune des lois nouvelles,
conformément au présent arrêté et le surdéposé au greffe pour y avoir recours au besoin (I).

cépissé, quatre-vingts exemplaires de

pour être par
plus rester
-'•-^

Sur

la

lui

distribués

demande des administrateurs au Uépai'lement des

tra-

vaux publics;
Le Corps municipal a ajourné à samedi
nation de
il

la Ville

y aura chez

de Paris

M.

le

(2) le

rapport sur l'illumi-

cependant arrête que vendredi

(3), et

(4)

Maire une assemblée des administrateurs au

Département des travaux publics et des administrateurs au Département de la police, à laquelle seront appelés les entrepreneurs actuels
de l'illumination, qui demandent à être entendus

*—

(5).

Le Corps municipal ayant procédé à l'élection au scrutin d'un

oflicier

municipal pour remplacer M. Pitra, commissaire des biens

nationaux

(6),

qui a donné sa démission, la très grande majorité s'est

réunie en faveur de M. Fallet;

Que M.

le

Maire a proclamé commissaire à l'administration des

biens nationaux.

M. Fallet a accepté sa nomination.
^-^^ Lecture faite d'un

(1)

AddilioD

faite à

mémoire de M. Levacher(7)
Bureau municipal,

cet arrêté par le

le

et

d'une

lettre,

17 juin. (Voir

ci-

dessous.)
(2)
(3}

Samedi, 30 avril.
Rapport prescrit par arrêté du 27

(6)

Vendredi, 29 avril.
Le rapport ne fut présenté que
Nommé Je 22 octobre 1790. (Voir

(7)

Le

(4)

(5)

(Voir

\

Tome

acher
III, p.

i>e

février. (Voir

le

La TEnniNiÈRE

703-704 et

72.1.)

2

Tome

Tome

II,

p. 760-761.)

mai. (Voir ci-dessous.)
!«•,

avait

p. 101.)

donné sa démission

le

22 avril.
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par lesquels

une

il

iiidcmiiilé

réclame

le

11

remboursenienl de differenles avances

accordée par

riirliclc

du

3.")

titre III ilu

Code

el

niuiiici-

pal; JII, p. 20.)

Le Corps municipal a renvoyé

ment du domaine, à
Sur

la lettre et le

de fixer l'indemnité

représentation laite par

la

du procureur de

demandent

la

nonniers

;

(2)

l'effet

la

Commune

cliarj^e

la

Commune

MM.

pour

Fallet et Borie

différentes délibérations et de lui en faire très

port

(1).

premier suhstitut-adjoint

des délibérations de huit sections qui

convocation de

Le Corps munici|)al a

le

mémoire au Départe-

des ca-

l'affaire

d'examiner ces

incessamment

le

rap-

(3).

~»~*

Le Corps municipal reçoit

le

serment de M. Bacosse, notable-

adjoint de la section des Gravilliers

(4).

M. Viguier-Curny, commissaire de la garde nationale, et M.

Commandant-général ont rendu compte de l'exécution de
pris hier relativement à la

compagnie des grenadiei's de

l'Oratoire

Le Corps municipal a appris avec satisfaction que tout
dans

s'était

meilleur ordre et avec la plus grande tranquillité

le

grenadiers s'étaient soumis; qu'ils avaient seulement, à
larrété,

donné des preuves de

la

le

l'arrêté

;

(.^).

passé

que

la lecture

les

de

plus vive sensibilité; qu'ils avaient

tous déposé leurs armes et qu'elles avaient été portées dans les magasins de l'Hôtel-de-Ville, où elles ont été déposées. (IV, p. 21.)

—

^-

Sur

le

rapport qui en a été

Le Corps municipal arrête

(6)

fait;

que M.

le

Maire enverra au Comité de

constitution une délibération de la section de la Grange-batelière,

du 10

avril 1791,

contenant

la

demande de donnera

de Mirabeau^ au lieu de celui de

Le Corps municipal
Délibérant sur

son assemblée du 25 de ce mois

Oui

(1)

le

nom

;

vœu formé par

le

la section le

la Grange-balclière. (V, p. 23.)

le

bataillon des Cordeliers dans

(");

premier substitut-adjoint du procureur de la

Le chiffre de l'iademnité accordée ne Qgure pas daus

Commune;

les

procès-verbaux

ultérieurs.
(2) Délibérations

pour

le 27.

(Voir

présentées par dcputatious

Tome

III, p.

le 21 avril,

dcmandaut convocation

688.)

Kapport

(6)

le 27 avril. (Voir ci-dessous, p. 29.)
B.\cossE (Jean-Baptiste), d'après la Liste f/énérale rfe.v notuhles-udjnuils.
Arrêté du 2vi avril. (Voir Tome III, p. 780.)
Copie mauusc. de l'arrrlé (Arch. nat., D iv 3, n» 22).

(7)

Vœu communiqué

(3)

(4)
(o)

Tome

111, p.

7711 et

au Corps municipal

7Si-~!i3.)

le

même

jour.

2j

avril.

(Voir
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Arréle que la donominalioii du bataillon des Cordeliors sera chan-

gée en celle de bataillon de roiiservance
(ordonne que

le

Comniandanl-général
-»---

Lecture

(I)

;

présent arrêté sera incessamnicnl envoyé à M.

du procès verbal,

faite

le

et niis;Y l'ordre. (VI, p. 25.)
la

rédaction en a été approu-

vée.
^"-^ Le

Corps municipal

s est

ajourné à demain.

Et M. le Maire a levé la séance.
SigtK'

:

Bailly, Maire

;

Dejoly, secrétaire-greffier.

ECLAIRCISSEMENTS
(I, p. 6.)

Tout ce que nous savons de

déparleinentale-niunicipale du 26 avril

positif sur l'origine

(2), c'est

de

la pétition

qu'elle a été précédée, le

matin et soir, de conciliabules entre le Directoire du département,
et quelques officiers municipaux, et que, d'avance, pour le cas oià
l'Adresse à l'Assemblée nationale serait décidée, le Corps municipal avait
désigné huit commissaires chargés, avec le Maire, d'accompagner le Direc-

2.T avril,

Maire

le

toire

^3).

nous a été permis de supposer que l'arrêté du club des Cordeliers, sur
la communion du roi, du 17 avril, et les articles de YOraleur du peuple, du
18 et du 19 avrils dénoncés comme séditieux, n'avaient point été étrangers
aux préoccupations qui avaient porté tant le Directoire que le Corps municipal il faire appel à l'autorité législative (4). Louis Blanc a préféré attribuer l'initiative au Comité de constitution de l'Assemblée nationale, qui
il

aurait

lui-même « provoqué » la démarche du Directoire
Nous enregistrons simplement cette opinion.

et

du Corps mu-

nicipal (o).

Quoi

en

qu'il

soit,

dès

le

lendemain, 26

avril, le

tin, c'est-à-dire vers

deux heures

et

président de l'Assemblée

commencée

à dix heures du mademie de l'après-midi, donna connais-

nationale, Reubell, vers la fin de la séance

sance à ses collègues de la lettre suivante,

qu'il

venait de recevoir
Paris,

Monsieur le prc'-sidcnt,
Le Directoire du département et

(1) D"apn!-s la

ajoutait que

de

la

(2)

qui

«

avril 1791.

Municipalité de Paris vous prient de leur

Gazette nationale ou Moniteur universel (u° du 28 avril), l'arrêté

la

nouvelle dénomination serait placée sur

compagnie soldée

On ne peut

lui est

la

"26

:

la

porte de la caserne

».

expliquer que par une erreur d'impression la date du 17 avril,
l'Histoire parlementaire de la Révolution française (t. IX,

donnée par

p. 723).
(3)

(4)

Procès-verbal du 2o avril. (Voir Tome
Voir Tome III, p. 704-706 et 'U-lIG.

(3) Histoire

111, p.

de la Révolution française, par Louis

779-780.)

Blakc

(liv.

VI, ch.

i).
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obtenir audience auprès de l'Assemblé*- uationale pendant la st^ance d'aujourd'hui. L'Adresse qu'ils lui présenteront, dont l'objet est important, ne causera

point de discussion elle est de nature à tire renvoyée au Comité de constitution.
Nous sommes, avec respect, etc...
:

On décide d'entendre

l'Adresse iniiiiédiatenient, et

le

Directoire se pré-

accompagné de la délégation municipale. C'est Pastoret,
profureiir-général syndic du département (1), qui donne lecture de VA-

sente à

la

barre,

insérée à notre procès -verbal, aprcs quoi

dresse, telle qu'elle est

dent répond par ces quelques mots
C'est
les

quand

les

ennemis du bien public

couleurs pour égarer

le

peuple

le

prési-

:

s'agitent en tous sens et sous toutes

et lui faire

oublier ses devoirs que les corps

Vous avez
que vous venez de

aduiinistratifs doivent veiller et l'éclairer sur ses véritables intérêts.

rempli, Messieurs, glorieusement ce devoir,

et

la

pétition

encore une preuve de votre zélé et de votre surveillance.
L'Assemblée nationale la prendra en très grande considération

faire est

:

elle

vous

in-

vite à assister à la séance.

Puis, sans discussion, l'impression de VAdresse et

constitution sont ordonnés

le

renvoi au Comité de

(2).

le 9 mai. Le Chapklier apportait le rapport du Comité de constitudont les conclusions seules nous intéressent ici. Notons cependant
que ce rapport atlribuait la pétition du 26 avril aux « administrateurs du

Dès

tion,

département » seuls, excluant ainsi la délégation municipale qui avait certainement pris part à son élaboration.
La pétition visait trois points la répression des délits de provocation à
la sédition ou à la désobéissance aux lois, par la voie de la presse ou de la
parole; la réglementation du droit de pétition; la réglementation du droit
:

d'affiche.

Le rapport écartait complètement

le

premier point,

indiquer, contrairement à l'opinion de Louis Blanc

et cela seul

semblerait

que la pétition n'avait pas été concertée avec le Comité de constitution. Sans doute, disait le
rapporteur, c'est un délit de conseiller, verbalement ou par écrit, l'assassinat et l'incendie, la désobéissance aux pouvoirs délégués par le peuple;
la calomnie aussi est un délit punissable. Mais le Code pénal est un ensemble dont on ne peut détacher une partie
c'est dans le classement général des délits et des peines que se trouvera la proscription due aux criminels écrits qui profanent la liberté et qui indignent ses conquérants et
(3),

:

ses amis.

Quant au droit de pétition, dont le Comité s'était particulièrement préoccupé (alors que l'Adresse lui consacrait trois lignes), il le reconnaissait
comme « le droit individuel de tout membre du corps social », comme
l'apanage de la liberté ». Mais, en fait, il ne l'accordait qu'aux citoyens
actifs, laissant aux autres le droit de plainte ou de requête.
Du caractère individuel du droit de pétition, le Comité tirait certaines
<(

Le Procès-verbal officiel dit Un membre du Directoire...
Séance du 26 avril 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXV, p. 352
Proc'es-verbal ofticiel ne mentionne pas la décision relative
l'impression.
(3) Opinion mentionnée plus haut. (Voir ci-dessus, p. l i, note o.)
(1)

;

(2)

;'i

)

Le
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déductions qui aboutissaient à

la
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du droit jusqu'alors reconnu

limitation

aux sections de communes de s'assembler, de délibérer, de présenter des
pétitions collectives.

quant au droit

Kiifin,

Comité, dans son projet,

d'afficlie, le

exclusivement aux pouvoirs déléj^ués par

le

le

réservait

peuple, au Corps législatif, au

aux administrateurs, aux officiers municipaux et aux officiers de justice.
En conséquence, aucune section, aucune société, aucun citoyen n'avaient
le droit de faire afficher ou publier à son de trompe ou de tambour leurs

roi,

arrêtés, réflexions ou invitations.

Nous navons pas à entrer ici dans les détails de la discussion, exclusivement politique, qui, commencée le 9 mai, se continua et se termina le 10.
Grâce aux efforts de Pktion, de RoBKSPrEnRE et de quelques autres, la sévérité des dispositions proposées par le Comité fut sensiblement atténuée
:

le

droit de pétition fut déclaré par l'article

à

tout citoyen

appartenir, non seulement

l»""

comme le voulait le Comité, mais à tout individu,
homme ou femme, à la seule condition de ne pas
conséquence,
ne pouvait être exercé en nom collectif

actif,

citoyen actif ou passif,
être délégué

par

en

:

il

corps électoraux, judiciaires, administratifs ni

les

plus que par les sections de

communes

ni

par

les sociétés

municipaux, non
de citoyens.

réglementant la convocation des sections, les cas
moyens pour y parvenir, c'est Buzot qui se fit
le contradicteur du Comité de constitution. Il était dit, par exemple, dans
le p'ojet du Comité, que les sections ne pourraient être réunies que pour
délibérer sjur des * objets d'administration municipale », à quoi Buzot
Sur

où

les articles suivants,

elle était possible

objectait

et les

:

Je dis que, dans les circonstances où nous nous trouvons, et particulièrement
à Paris,

mune

est

il

du plus grand danger de restreindre

(ou de sections) aux seuls cas où

exemple,

le

il

les

rassetnblemeuts de com-

s'agit d'objets d'intérêt municipal.

i8 avril, lors de la fermentation qu'occasionnait

le

départ du

Par

roi,

si

peuple de Paris n'eût pu se rassembler, d'après les ordres mêmes du Directoire de département, dans les sections (1), quel désordre n'eût pas produit cette
fermentation? Au contraire, le peuple, en se divisant dans les 48 sections, s'est

le

à une discussion raisonnée, s'est éclairé. Le temps a calmé son effervescence; il a trouvé dans des rassemblements légaux des motifs pour se calmer.
Et le Directoire, en les provoquant, a évité une explosion dangereuse.

livré

Et BozoT terminait par une menace, applaudie des tribunes
Si

les

communes

pétitions, elles

(ou les sections) ne peuvent

n'auront plus qu'un

moyen

:

pour présenter des

se réunir

d'exercer leurs droits

:

ce sera d'en

venir à l'insurrection.

Mais
le

le

rapporteur faisait observer que

continueraient,

les citoyens

s'ils

armes pour discuter les
publiques, qu'ils pourraient même se rassembler dans les locaux
aux assemblées de communes ou de sections mais ils se réuni-

voulaient, à se rassembler paisiblement et sans

affaires

affectés

raient

:

comme

simples citoyens, sans convocation de

se constituer en assemblées officielles de

(1)

Arrêtés du Directoire et du Corps

p. 620-621, 6.32-6.3.3 et 662-674.)

commune ou
municipal, 18

la

Municipalité, sans

de section. Dans

les

Tome

111,

avril. (Voir
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réunions

que des

de

commune

de

officielles

affaires

commune.

la

ou de section,

il

15

ne devait être question

Voilà tout <e que disait la

loi.

Buzot n'in-

sista pas.

Un des

articles

commune, y

son

stipulait que, loixiue les sections auraient déli-

du projet

béré, elles pourraient

nommer

constater

les

des commissaires pour se rendre à la Mairésultats des délibérations; et,

si

les sections

commissaires réduiraient la proposition sur
laquelle il y aurait eu diversité d'opinions, de manière qu'elle pût être délibérée par oui ou par non : la question serait, dans cet état, rapportée aux
sections par leurs commissaires, et le dernier résultat serait déterminé par
ne s'étaient pas accordées,

de

l'avis

A
de

les

majorité des sections.

la

ce sujet, Dklavignk, profitant de son expérience d'ancien Représentant

la

Commune,

fit

l'observation suivante

En prenant, comme
pourrait arriver que

le

propose

le

:

Comité, l'avis de

la

majorité des sections,

que
une commune le contraire de ce que la majorité aurait
décidé, puisque certaines sections peuvent être nombreuses et d'autres peu
considérables. Une section, par exemple, qui comprend uu grand nombre de
membres, aura décidé à l'unanimité pour l'affirmative; une autre s.'ction, moins
nombreuse, aura décidé à la pluralité pour la négative. Admettons la même
il peut très bien arriver que la
hypothèse dans les 48 sections de la capitale
majorité des sections sera pour la négative, quoique la majorité des votants soit
pour l'affirmative, et réciproquement. C'est contre cet inconvénient que je m'éil

l'on

cette majorité ne formerait pas celle des volants et

délibérer à

fasse

:

lève:

il

mérite d'être pris en considération.

même

que la pratique contraire eût touchangement demandé fut-il adopté sans
« l'avis de la majol'article définitif se termina par ces mots
difficulté
rité des votants », ce qui impliquait forcément, avec l'obligation de mentionner dans chaque procès-verbal le nombre des votants, celle de procéder
dans chaque section à un recensement régulier des votants dans l'un et
l'évidence

C'était

jours été suivie jusque-là

:

(1),

aussi, bien
le

:

:

l'autre sens.

En

ce qui concerne

de reculer,
d'abord que

comme
le

le

sur

droit d'affiche, le
droit de

le

Comité de constitution

pétition

:

alors

droit d'afficher sur la voie publique devait appartenir exclu-

sivement à l'autorité gouvernementale ou administrative,
dernier lieu de demander, d'abord, qu'il y eût
l'affichage des actes

tions de

fut obligé

proclamait tout

qu'il

commune

un

lieu

il

se contenta

en

spécial réservé à

de l'autorité publique, puis qu'il fût interdit aux secaux sociétés particulières de faire afficher des arrêtés

et

ou des délibérations. Après un débat quelque peu confus,

il

en

fut ainsi

décidé.

Le décret fut définitivement adoplé,
additionnels, sous ce titre

:

le

18 mai, avec quelques articles

Décret relatif au droit de pétition

cas où les citoyens pourront requérir la convocation de la
Il

est nécessaire de reproduire

ressent

le

ici

qui fixe

les

(2).

dispositions de ce décret qui inté-

les

fonctionnement des sections

et

commune

:

(1) Notamment dans le recensement des votes des sections pour le traitement
du Maire. (Voir Tome l, p. 32:i 32Ô.)
(2) Séances des 9, 10 et 16 mai 1791. (Voir Archives parlementai res, t. XXV,
p. 678-685 et 687-701, et XXVI, p. 200.)
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—

Le droit do pétition... ne pourra l'être exercé en nom collectif... par
sections des communes ni les sociétés de citoyens. Tout pétitionnaire signera

Art. 1".
les

sa pétition.
Art.

2.

— Les assemblées des commiiucs

autorisées

et

iio peuvent être ordonnées, provoquées
que pour les objets d'admiuistratiou purement municipale, qui
intérêts propres de la commune
toutes convocations et délibéra-

regardent les
tions des communes

:

et

des sections sur d'autres objets sont nulles

et inconsti-

tutionnelles.
Art.

.1

—

Les cito}"ens actifs qui demanderont le rassemblement de la
de leur section seront tenus de former leur demande par un écrit

...

commune ou

signé d'eux et dans lequel sera déterminé, d'uuo manière précise, l'objet d'inté-

commune ou de
Corps municipal ou le président d'une
section ne pourront convoquer la section ou la commune.
Art. 4. — La commune ni aucune des sections ne pourront délibérer sur aucun
objet étranger à celui contenu dans l'écrit d'après lequel leur rassemblement
aura été ordonné.
Les délibérations des communes ou des sections de commune, rasArt. 5.
semblées conformément à la loi, seront regardées comme nulles et non avenues
si le procès-verbal ne fait pas mention du nombre des volants.
Dans les villes où la commune se réunit par sections, les assemblées
Art. 6.
deg sections pourront nommer des commissaires pour se rendre à la Maison
commune et y comparer et constater les résultats des délibérations prises dans
chaque section, sans que les commissaires puissent prendre aucune délibération,
ni changer, sous aucun rapport, le résultat de celles prises par chacune des
rêt muuici|ial qu'ils veulent soumettre à la délibération de la

leur section; à ddfaut

de cet écrit,

le

—

—

sections.
Art. 7.

—

Si

sections ne se sont pas accordées sur les objets soumis à

les

leur délibération, les commissaires réduiront la

proposition sur laquelle il y
aura diversité d'opinions, de manière qu'elles puissent délibérer par oui ou par
non. La question sera, dans cet état, rapportée aux sections par leurs commissaires, et le dernier résultat sera déterminé par l'avis de la majorité des votants

dans

les

sections.

Art.

8.

—

Art.

9.

—

Dès que l'objet mis en délibération aura été terminé, les sections
ne pourront plus rester assemblées, ni s'assembler de nouveau, jusqu'à ce qu'un
nouvel objet relatif aux intérêts particuliers de la commune et présenté dans
les formes prescrites amène une convocation nouvelle.
Toutes délibérations prises par

les

communes ou par

leurs sections

sur d'autres objets que ceux dont l'espèce est déterminée ou sans avoir observé
les
les

formes qui sont prescrites par le présent décret seront déclarées nulles par
Corps municipaux ou, à défaut, par les Directoires de dé|iartemeut.

—

Art. 10.
Les municipalités prononceront sur la régularité et la légitimité
des demandes en convocation des communes ou sections. Les réclamations, s'il
y en a, seront portées au Directoire du département, qui statuera, sauf le
recours au Corps législatif.

—

Art. 13.
Aucun citoyen et aucune réunion de citoyens ne pourront rien afficher sous le titre d'arrêtés, de délibérations, ni sous toute autre forme obligatoire
et impérative.

—

Art. 14.
Aucune affiche ne pourra être faite sous un nom collectif; tous les
citoyens qui auront coopéré à une affiche seront tenus de la signer.

Comme

on

le

voit,

la

plus grande partie du décret avait pour objet de

restreindre ractivilé des sections et

notamment de

cussion sur des matières politiques
n'aurait pas osé

le

demander,

lui

:

cela, le

leur interdire toute dis-

Directoire

du département

qui avait d'office convoqué les sections
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pour leur demander
Saint-Cloud
Il

si

permettaient au roi de voyager de Paris à

elles

!

ne se pouvait pas qu'un

voyons-nous, dès

le

tel

décret passât sans protestation. Aussi

18 mai, c'est-à-dire

mais avant

définitif,

17

qu'il

fût

Tlicàlre- français voter l'arrêté suivant (1)

L'assemblée générale de

jour mt-me où

le

sanctionné

la section

et

le

promulgué,

décret devint

du

section

la

:

légalement convoquée en vertu d'une péticomposée de plus de 100 citoyens;

tion signée de plus de 50 citoyens actifs et

Délibérant sur

du

le

droit de

pétition et sur

les

autres dispositions du décret

du présent
Considérant que ce décret décèle ouvertement le projet du Comité de constitution de saper dans ses fondements l'édifice «le la liberté française;
Que la Commune de Paris, qui s'est acquis tant de gloire en propageant la
liberté dans tout l'empire, semble avoir contracté l'engagement d'en surveiller
le dépôt sacré et de ne pas permettre qu'il soit violé ou altéré sous ses yeux
Que tout citoyen, en prêtant le serment civique, a juré de défendre la nouvelle
constitution, mais en tant qu'elle assurera cette rat^me liberté qui nous a coûté
tant de peine et de sacriûces, et qu'elle sera subordonnée à ces principes éternels
de la raison et de la justice consacrés daus la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen;
Considérant que l'article 1" de ce décret, en n'accordant aux citoyens que le
10

;

;

droit de pétition individuelle

(2),

tend visiblement à les isoler, afin de leur ôter

toute la force qui résulte de leur réunion collective et de les asservir plus sûre-

ment sous

l'autorité des corps administratifs

de

;

liberté, il ne se trouvât pas beaucoup d'hommes assez courageux pour signer individuellement des pétitions et
que, faute de réclamation, tout abus de l'autorité resterait impuni
Que, les corps administratifs étant eux-mêmes privés du droit de pétition
collective (3). les membres qui les composent deviendraient bientôt indifférents
pour la chose publique et qu'alors le Corps législatif, dont les décrets ne seraient
plus contredits, acquerrait un degré de puissance qui le rendrait bien dangereux
et qui perpétuerait l'anarchie dans tout le ro3'aume
Considérant que l'article 4 de ce décret, qui interdit aux communes de France
de s'occuper de la cho~e publique en réduisant les assemblées de section à ne
pouvoir traiter que des affaires purement municipales, est une atteinte manifeste portée aux droits d'un peuple libre, d'un peuple en qui réside essentiellement le principe de toute souveraineté et qui serait bientôt réduit sous un nouveau joug, si ses représentants pouvaient lui prescrire une obéissance aveugle
à leurs décrets et lui ôter la faculté de les discuter et d'eu dooiander la révo-

Qu'il serait à craindre que, à l'aurore

la

;

;

catiou

;

Que tous

subséquents de ce funeste décret ne tendent qu'à mettre
communes et des sections et à réduire les
i^ommunes sous la dépendance absolue des corps administratifs;
Considérant, enfin, que, à la vue d'inconvénients aussi graves et aussi alarles articles

des entraves aux assemblées des

(1) Imp. 4 p. in-8 (Bib. uat., Lb 40/2133), résumé dans
Vopinion publique (n* 7).
(2)

tions

Il

importe de remarquer que
mais seulement

collectives,

l'article

les

l»"-

le

n'interdisait pas

pétitions en

nom

Thermomètre de
du tout

collectif,

les péti-

eu obligeant

chacun des pétitionnaires à signer individuellement.
{'i) Même observation
que ci-dessus les corps administratifs pouvaient faire
des pétitions collectives, mais signées individuellement par chacun des membres
:

adhérents.

Tome IV
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m&nts, de dispositions aussi contraires aux principes constitutifs établis par le
Corps législatif, il est de la dignité de l'Assemblée nationale, avant que ce
décret ait été porté à la sanction (I), de le retirer et de calmer par ce nouveau
bieufait les inquiétudes que sou anuonce a occasionnées dans tous les esprits;
L'assemblée a arrêté (|u'il sera présenté, au nom de la Commune de Paris,
une adresse au Corps législatif, tendant à obtenir la révocation du décret du
10 courant et que, à cet elTct, le présent sera imprimé et envoyé dans les

M autres

sections, avec invitation instante d'j- adhérer et de nommer chacune
deux commissaires, qui se réuuiroot lundi, 23 de ce mois, à... heures du matin,
et jours suivants, dans une des salles des Grands-Augustins, pour rédiger
l'adresse en commun.
,

Sig7ié

En adhérant à
avoir

nommé

la

pliée

le 2o mai, la section delà Grmige -batelière, après
deux commissaires demandés, émit le vœu que les com-

nommés

par les sections commençassent leur travail

rédaction d'une pétition au

par laquelle Sa Majesté serait sup-

roi,

de vouloir bien suspendre sa sanction au décret du 10 mai

C'était s'y prendi^e

un peu tard

:

par conséquent oblij^atoire, depuis
I>a

Sergent, président;
RocH DU LouvET, secrétaire

cet arrêté,

les

missaires qui seraient

par

:

le
le

22 mai.

Société des Atnis de la constitution ne paraît pas s'être

des limitations apportées par

le

(2).

décret était sanctionné et promulgué,

émue beaucoup

décret des 10-18 mai 1791 au droit d'affiche

:

grand discours de Robespierre sur
la liberté de la presse, il fut fait quelques observations sur le projet du
Comité (de constitution) relatif au droit de pétition (3). La Société usait
peu des affiches et faisait sa propagande surtout par la correspondance.
Mais les comptes rendus de ses séances mentionnent des protestations
émanées d'autres Sociétés.

c'est

à peine

si, le

9 mai, à la suite d'un

Ainsi, le 20 mai,
philes, séant

de pétition

i

»

De même,

il

est dit

que

12 juin,

il

est dit

le

se plaint

la Société des

du décret sur

que

«

on dépose sur

le

droit de pétition, d'affiche, etc.. », et

l'œuvre de la Société fraternelle

(3)

(4),

Nomole droit

bureau un Appel à

décrets inconstitutionnels surpris à l'Assemblée nationale,

entre autres sur

(2)

une députation de

5).

le

la nation des

(1;

«

ue Saint-AnLoine, à Paris

que

«

cet

Appel

est

» (G).

Le décret du

10 mai, complété le 18, n'était pas encore sanctionné.
Arrêté reproduit par le Thermomètre de l'opinion publique (n° 7).
Voir AuLARo, La Société des Jacobins (t. II, p. 392-394).

(4) La Société des Nomophiles siégeait au prieuré Sainte-Catherine, rue SaintAntoine. Elle parait s'être constituée vers la fin d'avril 1791 la première manifestation de son existence est une députation envoyée par elle à ÏAssemblée fédérative des Amis de la vérité, le 29 avril 1791 (Voir la Bouche de fer, n» du 5 mai.)
;

.

Elle figure

parmi

admises à la correspondance avec la Société des
Amis de la constitution au i" mai. (Voir Aularl», La Société des Jacobins, t. I,
p. Lxxxix.) Elle eut pour président Concedieu, de la section de l'Arsenal, qui fut
membre de la Commune révolutionnaire du 10 août et administrateur au Conseil
et au Directoire du département de Paris, de 1793 à 1795.
(ij)

(6)

les sociétés

Voir AuLARD, La Société des Jacobins
Voir AuLABD, La Société des Jacobins

(t.

II, p. 447).

(t.

II,

p. 495).
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L'Appel à la naliun, de
n'est pas

connu. Mais,

imprimer des

et fait

mombics

à la nation que
{{ juin)

le

20 mai précédent,

même

la

iO

des patriotes des deux sexes,
Société avait entendu

lié/lexiuns sur le droit de pétition, lues

adoptées

et

le

la Société fraternelle

par un de ses

C'est sans doute a l'occasion de cet

pai' elle (1).

du Palais-royal

Babillard, journal

Appel

des Tuileries (n" du

et

reproche aux membres de la Société fraternelle d'attaquer

dé-

les

Leur serment n'était donc qu'une chimère? Ces prétendus patriotes donnent donc l'exemple de la violation des
sermenls? En feront-ils donc encore un crime aux aristocrates? Quelle est
crets qu'ils ont juré d'exécuter

:

«

cette nation, qui se joue ainsi des lois? Quels sont ces gens, qui ne veulent

exécuter que celles qui leur plaisent?

»

(II, p. S.) La public alion de l'.Ititi aux ouorievs AiWv.v enlin l'attention
de quelques journaux sur les conflits économiques qui se manifestaient

entre ouviiers et patrons.

Les auteurs de Y Histoire parlementaire de la Révolution française se trompent certainement quand ils écrivent (2), apiès avoii- reproduit des extraits

ae y Avis :
« La presse ne s'occupa nullement de cette question. Aucun des journaux que nous dépouillons en grand nombre ne mentionne encore les coalitions, n

Sans parler des Révolutions de Parw, qui ne s'en occupèrent, en effet, que
(3), voici en quels termes la Gazette nationale ou
Moniteur universel (n" du 28 avril) fait connaître les incidents qui avaient
donné lieu à la proclamation municipale^ sous le titi-e Paris, '27 avril:
quelques jours plus tard

:

Les ouvriers de diverses professions se sont réunis hier (26 avril) et ont
formé, dans plusieurs quartiers de Paris, des attroupements qui ont fait
«

craindre, pendant quelques
troublée.

Ils

moments, que

la

tranquillité publique ne fût

exigent, dit on, une augmentation de prix de leur journée;

prennent des arrêtés

et forcent

ils

ceux qui n'ont pas pris part à leurs délibé-

rations de cesser leurs travaux (i).

La Municipalité a publié une proclamation dans laquelle

«

elle

rappelle à

ces citoyens les principes d'égalité et de justice qui doivent régner entre

ceux qui

et

même

Le
Y Avis

les

occupent.

journal,

le

eux

»

lendemain

aux ouvriers, du 26

avril,

(n"

du 29

avril),

publia des extraits de

sans commentaires.

De son côté, le Journal de la municipalité et du déparlement de Paris,
hebdomadaire (n» du l*' mai), signalait ainsi qu'il suit YAvis dont le toxli'
figure au procès-verbal

:

Depuis quelque temps, dans différentes professions,

«

les

ouvriers s'as-

semblaient et se coalisaient pour exiger de leurs maîtres une augmentation

de

prix.

Muséum,

(1)

luip. 24 p. in-8, signé

(2)

Histoire parlementaire de In liévoltttion française, par

:

M...,

l'aîné (British

F. R., 345, 8).

Bûchez

et

Roux(t.

IX.,

p. iio).
(3)

Extrait cité. (Voir

Tome

111, p.

709-710.)

En dehors des charpentiers, dont nos procès-verbaux s'occupent à maintes
reprises, le procès-verbal du Bureau nmuicipal du 21 mai signale aussi une coali(4)

tion des ouvriers chapeliers. (Voir ci-dessous.)
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Le Corps municipal, par un avis vraiment paternel, leur représente,
avec la candeur et la raison la |)lus douce, les grands bienfaits que vient
de répandre sur eux l'Assemblée nationale en supprimant tous les droits
«

d'entrée: que

dans

le

l'éjjalité

mCme

son habileté

du miMiie

des droits ne change rien a la différence des talents
qu'un ouvriei' gagne en proportion de

et qu'il est juste

genre

que toute coalition pour exiger un prix uniforme et forcer ceux
soumettre à cette fixation serait absolument contraire à

;

état à se

leurs véritables intérêts. «

Mais Baillv estimait sans doute que quelques précautions de police aidedonnés aux ouvriers par la Municipalité. Il

raient au succès des conseils

adressa donc,

même jour,

le

nale, la lettre suivante (1)

y a dans

Il

les salles

28 avril, au major-général de la garde natio-

:

de rArchevî-ché, Monsieur, une assemblée de charpentiers
ii la reprise
des travaux (2). Je vous prie

qui nous inquiète et surtout demain,

de donner des ordres pour que, si l'assemblée a lieu demain, on surveille alentour, et mettez ù l'ordre que l'on surveille particulièrement les ateliers des maîtres charpentiers, parce qu'on va quelquefois leur enlever leurs garçons de force

empêcher de

et les

travailler,

afin

actes de violence sont des désordres
les

ouvriers des autres ateliers,

s'ils

qu'ils

fassent

dangereux

comme

Tous ces
par

n'étaient pas réprimés.

Le major-général deGouvion répondit aussitôt,

le

de LaChesnaye, commandant du

Je vais écrire à M.

les autres.

et qui seraient bientôt imités

26 aviil

(3)

:

bataillon de Notre-Dame

(4),

de surveiller demain particulièrement l'assemblée qui doit avoir lieu demain
dans une des salles de l'Archevêché.
Mais j'ai l'honneur d'observer à M. le Maire que, si ou recommande à l'ordre
une surveillance particulière sur les ateliers des maîtres charpentiers, elle se
réduira à rien, parce que beaucoup de commandants de bataillon ignorent abso-

lument dans quelle partie de l'arrondissement de leur bataillon ces

ateliers sont

situés.

On

verra d'ailleurs plus loin que,

semble pas que l'ordre matériel
11.) L'art.

(III, p.

35 du titre

si

ait été

III

l'agitation ouvrière continua,

en quoi que ce

du décret du

21

ne

il

soit troublé.

mai 1790 reconnaissait

aux administrateurs municipaux et autres personnes ayant un traitement
annuel le droit de se faire rembourser, en cas de voyage pour les affaires
particulières de la Ville, « leurs dépenses de voyage seulement ».
Donc, pour

demnité
sections

fixe,

les

administrateurs, pas de doute possible: en outre de

dont

le

chiffre

avait

du 4 octobre 1790, à 4.000

été

déterminé

livres (5),

ils

par délibération

l'in-

des

pouvaient se faire rem-

bourser leurs

frais de voyage.
Le cas de Le Vacher de LaTerrinière était tout à

bien été élu,

le

2

fait particulier.

11

avait

novembre, administrateur au Département des imposi-

(2)

Copie manusc. (Bib. nat., Manusc. reg. 11697, fol. 146).
Le travail avait été suspendu durant les fêles de Pâques (24 et 25 avril).
Copie manusc. (Bib. nat., Manusc. reg. 11697, fol. 147).

(4)

Lire

(5)

Voir

(1)

(2)

:

Baudin

Tome

i>e

La Chesnaye.

1", p. 324-3115.
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Département

n'avait |)oiiit d'existence léfçale
institué à
Corps nuinicipal en dehors des cinq Départements
prévus par le décret du 21 mai 1790 (2), ses membres étaient plutôt des
commissaires municipaux que des administrateurs.
Il est donc douteux qu'ils aient pu prétendre à l'indemnité fixe, accordée

lions

M.iis ce

(1).

provisoire par

titre

:

le

aux administrateurs.
ils renoHiciers municipaux, ils ne jouissaient d'aucun bénéfice
traient simplement dans le cas de l'article 36 du décret, applicable aux
simples notables, membres du Conseil général, ainsi formulé
par

la loi

Comme

;

:

—

Ku cas de voyage des notables pour coiuraisslous

particulières de
dépenses de voyage leur serout égaleuienl rcuibours(''es. Ou leur
accordera, eu outre, uue indemnité raisonnable, qui sera Kxée par le Corps municipal et confirmée par le Conseil général.
Art. 36.

la Ville, leurs

semble bien, d'après

Il

termes du procès-verbal

les

l'art.

de

demandait

l'art.

36, puisqu'il

et

malgré

l'indication

33 du décret, que Le Vacher se réclamait plutôt

visant spécialement

:

1" le

remboursement de

ses avances

;

2"

une

indemnité.
Mais cette

municipal

et

«

indemnité raisonnable

confirmée par

»

aurait dû être

par

fixée

le

Corps

Conseil général. Or, ni l'un ni l'autre n'ont

le

mentionné de décision semblable dans leurs procès-verbaux.
(IV, p. 11.) Voici

menl de Paris

(n-

comment

du

l»""

le

Journal de

du déparle-

la rtiunicipalité et

mai) rapporte et apprécie la mesure prise à l'égard

des grenadiers de l'Oratoire

:

Mardi, 26, vers les six heures du soir, M. le Commandant-général a fait
exécuter cet ordre rigoureux. Il s'est transporté sur la place du Louvre, où,
en présence d'un officier municii)al et de plusieurs détachements de la
«

garde nationale,

il

a

fait

rendre

les

armes

(3)

à cette compagnie

et

l'a

licenciée.
« Cet exemple de sévérité, peut-être nécessaire, excite beiucoup de fermentation dans Paris; on demande pourquoi la punition a précédé le
jugement, pourquoi punir les innocents avec les cou[)ables. On assure que
ces derniers seront jugés par une cour martiale et que la Municipalité

rétablira la

compagnie

licenciée après l'avoir débarrassée de quelques

mau-

vais sujets qui y mettaient le trouble. »

Dès

le

licenciée

lendemain, en

Quant à l'opération
28

avril)

tique

effet, le

Corps municipal rétablissait

la

compagnie

(4).

en donne, sous

même
la

du licenciement, VAmi du peuple {n° du
forme de lettre à Marat, une description drama-

:

M.VRAT, notre ami, notre prophète, tu es uu auge, uu dieu,

le

sauveur de la

patrie...

La scélératesse de Mottié

(1)
(2)
(3)
(4)

est

au comble...

11

écrase successivement les

Séance du 2 novembre 1790. (Voir Tome W, p. 153.)
Séance du 25 octobre 1790. (Voir Tome I", p. lli, note 2.)
» Fusils, gibernes et sabres », spécifie le Moniteur universel
Séance du 27 avril. (Voir ci-dessous, p. 27.)

(u°

du 28

cem-

avril).
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a tionné, hier au matin, aux grenadiers de

reudre sans armes aux Chauips-Klysées. Ils ont refusé.
Dans la nuit, à la t^te de ses alguazils à cheval, il a enveloppé leur caserne,
ouverte par de perfides officiers il leur a fait enlever leurs armes et les a mis
sur le pavé. Je les ai vus dans la rue, ces infortunés, pleurant à chaudes larmes

l'Oratoire l'ordre de se

;

et

comme

renvoyés

des malfaiteurs.
Sifjné

:

L'auteur du Journal du diable

(1).

Marat répond qu'il faut réinstaller les compagnies
La Fayette avec opprobre, casser l'état-major, etc..
L'Orateur du peuple est encore plus ardent que VAmi du peuple à la
défensf» delà compa^'iiie dissoute. A la première nouvelle du licenciement,
les exhortations que voici (t. V, n" 34, non daté)
il adresse aux victimes

A

quoi, naturellement,

licenciées, destituer

:

Valeureux

«

soldats, fiers

grenadiers

des gardes-françaises,

intrépide

dont l'heureuse audace renversa la Bastille et créa
donc le prix que le traître La Fayette réservait à votre
patriotisme! Désarmés, licenciés par ses ordres, chassés avec infamie de
l'armée parisienne, ariachés des bras de vos frères d'armes, qui confondent
leurs pleurs avec les vôtres, il vous écrase du poids de sa haine et de sa
vengeance Le premier usage qu'il fait de son pouvoir (2) est de vous proscrire comme des scélérats, indignes de marcher sous les drapeaux d'une

compagnie de

Réfuveille,

liberté, voilà

la

!

nation dont vous avez brisé les fers! Et Paris, transporté de fureur, ne s'est

pas levé tout entier pour anéantir
«

le

perfide!

Grenadiers, vous pleurez! iN'ètes-vous plus des héros?

Non, non, Paris n'oubhera pas vos services immortels! Vous êtes nos
Vous êtes les pères de la Révolution. Mes camarades, j'en jure
par vos premiers exploits, j'en jure par l'attachement des Parisiens vous
«

bienfaiteurs.

:

serez vengés.
« La pairie vous contemple, intrépides grenadiers! Vous faites sa gloire,
vous serez encore son exemple. Vous tous, leurs compagnons d'armes,
anciens gardes-françaises, abandonnerez-vous vos infortunés camarades

à la verge oppressive d'un petit despote, qui ne veut plus de bornes à son
ambition ni à sa tyrannie"? Citoyens qu'ils ont sauvés des horreurs du carnage^ troupes du centre, volontaires patriotes, palais, temples, Hôtel-deVille, capitale entière qu'ils

vengeance!

Ruines de

la

ont sauvée par leur valeur, poussez des
Bastille

écraser et ensevelir sous votre

masse

le

cris

de

ont abattue, relevez-vous pour

qu'ils

tyran qui nous opprime! Parisiens,

frémissez enfin de l'insolente autorité qu'il s'arroge! Voyez l'abîme où

vous entraîne

Ouvrez

!

les

yeux

et

vengez vos droits!

il

»

Deux jours plus tard

(t. V, n" 56, non daté), VOraleur du peuple revient
pour donner sur les griefs imputés aux grenadiers les
détails suivants qu'il est bon d'enregistrer

sur

le

même

sujet

:

(i)

Le Journal du diable paraissait trois fois par semaine depuis le 26 mars llOO
in-8, Bib. nat
L c 2'3o9). Quelques numéros, postérieurs à septembre

(2 vol.

1790, sont signés

,

:

Labexette. La

même

signature, suivie des titres suivants

Labexette, avocat, de l'Académie de Bretagne

:

de la Société des Amis de la
la presse, flgure au bas d'une brochure de la même époque, intitulée
Le portefeuille de Louis-Philippe d'Orléans trouvé dans la po'.-he de M. La Fayette, imp.
et

:

33 p. in-« (Bib. nat.,
(2)

Lb

Le premier après

39/4841).

le retrait

de sa démission^

2

4

avril.
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« Les grenadiers de rOratoi:
de Marie -Antoitjelte.

Au

M

trouvant presque à

se

de

leui' signifier l'ordre

pour tout
de

ces grenadiers
«

A

elle

lui

jure à

la

peirre a-t-il repris

le

il

;

passer

Antoinette

général au ressentim''iit

Conseil municipal n'est

la

:

quatre

(1),

la voiture, la reine s'avisa

réponse fut énergique

pleurait et trépignait de

porte ses plaintes

de celui du bataillon

la division,

de

la portiéie

la laisser

grenadière.

dire,

La Fayette survient;

nom

le

milieu des obstacles qui s'opposaient au départ du roi

f^renadieis

de

sont sacrifiés par

u

23

:

il

et,

rage.

s'informe aussitôt du

de quelle compagnie étaient

et

femme du roi qu'elle sera vengée.
commandement qu'il tient parole

composé que de mannequins

:

corirme

le

mouvoir à
son gré, il en obtient un ordre de licenciement pour la compagnie; il appesantit sur eux le bras de la rigueur la plus inflexible... Il feint de répandre
quelques larrrres à l'aspect du tlésespoir qui déclrire le cœur de ces guerriers
intrépides. Kn conséquence. Moitié fait promettre à la compagnie des grenadiers qu'elle sera réintégrée avec tous les lionneurs de la guerre, si on lui

nomme

quatre soldats sacrilèges qui ont excité leurs canrarades à

les

béissance et qui se Ir-ouvaient, pendant
voilures

qu'il fait

du

Mais, d'une

roi.

commune

des propositions aussi dégradantes

:

le

la

déso-

tumulte, à une des portières des

voix, ces

grandes âmes repoussent

tous sont coupables ou tous sont inno-

cents. »

Ceci explique les exclusions qui

compagnie

11.) C'est

(V, p.

même

où

le

sée d'Antin
section

tout de

le

rétablissement de la

après la mort de Mirabeau, au

sirite

Conseil général de la

le

nom

de

l'illustre

voisine d'attribuer le

domicile et où
Voici

accompagnèrent

(2).

il

comment

Commune

orateur

(3),

donnait à

que

même nom

à

de la Grange-lnUcliùre

motivée
(4)

moment

rue de la Chaus-

un citoyen d'une
où se trouvait son

l'idée vint à
la section

avait rempli les fonctions de
était

la

la proposition,

commandant de bataillon.
adressée à MM. delà section

:

Paris, ce 5 avril 1791.

Mes chers concitoyens.
Le vœu du peuple a déjà manifesté son désir de conserver des traces physiques
qui lui rappellent sans cesse l'existence du grand homme dont la I''r"ancc entière
honore en ce moment de son deuil et de ses
Désormais, la rue qu'habitait vivant le génie de la constitution fi-ançaise
voilà le vœu du peuple. C'est un témoignage non
lera rue de Mirabeau
que de sa reconnaissance pour les services signalés que lui a rendus le
s'enorgueillit et qu'elle

:

regrets.
s'appel-

équivolégisla-

teur français. Qu'il y a loin de ce mouvement naturel du peuple à ce sentiment
factice qui portait une poignée de courtisans à verser le poison de la (laiterie

jusque sur le tombeau des princes
Un simple individu, qui partage l'enlliiHisiasme populaire et qui mêle sa douleur' aux regrets de la nation, soumet à voire examen les réilexious suivantes.
Les sections de Paris tirent leui's noms des monumeuls publics situés dans leur
!

(2)

Journée du 18 avril. (Voir Tome III,
Séance du 28 avril. (Voir ci-dessous,

(3)

Arrêté

(t)

(4)

duo

avril. (Voir

Tome

p.

p.

Hi8-6:{î.)

36-37

et

i.'j-i6.)

111, p. 416.)

Pièce manusc. (Bib. nat., .Manusc. reg. 26o0,

fol.

I8.S).

,
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enceinte.

Un

fief

[26 Avril 1701

nom

enclos dans votre territoire a donné son

à votre section (1),

par une étrange inconséquence, dont on ne peut trouver la cause que dans
de l'esprit humain, un monument de féodalité est consacré chez ce
mriue peuple qui a renversé le colosse féodal. Ce serait sans doute une tache
pour la Ville de Paris, qui, la première de l'empire, a marché à la liberté, qu'une

et,

la bizarrerie

de ses sections portât un

nom

despotisme.
Je proposerai doue que

qui rappellerait les temps de la servitude et du

la section

de

la

Grange -batelière,

si

inconstitution-

nellement nommée ainsi du ci-devant ûef de ce nom, présente incessamment à
l'Assemblée nationale une pétition, à l'ellet d'obtenir que désormais cette section soit appelée: serlion de Mirabeau. Ce serait uu tribut d'hoimnage rendu à la
mémoire d'un grand homme par une section à laquelle il était particulièrement
attaché.

Cette proposition que je vous fais, mes chers concitoyens, considérez-la comme
lleur jetée par un patriote sur la tombe d'un des libérateurs de la patrie.

une

L'un de vos concitoj'ens de

la section

du Faubourg-Montmartre,

Sig7ié

:

G.-J.

Masson

(2).

La délibération conforme de la section de la Grange-batelière est du
Le texte n'en a pas été conservé mais une lettre du président
du comité de la section, le citoyen Bouret, du 20 avril, adressée au Corps
municipal (3), contient le passage suivant
19 avril.

;

:

un arrêté et une pétition afin d'obtenir de l'Assemblée
un décret qui change le nom de la section de la Grange-batelière en

Cet extrait contient
nationale

celui de Mirabeau.
J'ai

l'honneur de vous prier, Messieurs, de vouloir bien, conformément à cet

arrêté, faire tout ce
accueillir

qui dépendra de vous auprès du Corps législatif pour faire

favorablement

la pétition.

Le Corps municipal ne se

fit

pas prier, puisque, dès

26,

le

il

adhérait à

la pétition.

En exécution de
de constitution,

l'arrêté

la lettre

du 26

Bailly adressa,

avril,

suivante

(4)

le 12

mai, au Comité

:

de la Grange-batelière avait été jadis une vaste culture rurale
du domaine de l'évêché de Paris; détai:hé de ce domaine, mais
restant sous la suzeraiueté de révèque,il avait appartenu successivement au cha(1)

Le

fief dit

faisant partie

au couvent des BlancsManteaux, puis au (inaucier Vivien, en dernier lieu à uu président ù mortier du
Parlement de Paris, nommé Pinon. Après s'être étendu depuis la place des Victoires jusqu'au faubourg Montmartre, il occupait encore, à l'époque de la Révolution, l'espace actuellement compris entre les rues de Provence, Laffilte, Rossini
et Drouot. L'hôtel des Ventes mobilières a été construit sur l'emplacement d'une
partie de l'ancien hôtel de la Grange-batelière. (Voir Jaillot, Recherches critiques, historiques et topographiques sur la ville de Paris, t. 11, p. 25-27; Hurtaut
pitre de Sainte-Opportune, puis à divers particuliers, puis

elMAGsy,

Dictionnaiî'e historique de la ville de Paris et de ses environs,

t.

III,

Thiéry, Guide des étrangers et des voyageurs à Paris, t. 1, p. 187 et
Lefeuve, Les anciennes maisons de Paris, t. IV, p. 668-672.)
(2) Dans V Almanuch général du département de Paris pour 1791, figure, comme
membre du comité de la section du Faubourg-Montmartre, Masson (Guillaume),
l'ainé, rue Rochechouart.
(3) Pièce manusc. (Bib. nat., Manusc. reg. 2656, fol. 214).
(4) Pièce manusc. (Arch. nat., D iv 3, u" 22).
p.

181

;

;
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Messieurs,

Cooforinéiuent aux dispositions de
nier, relatif

la d^-libératiou

ii

de

l'arrt^té

la section

du Corps municipal du 26 avril derla Grange-batelière, du 19 du même

de

(jui avait pour objet de changer le nom de la section en celui de Mirabeau,
l'honneur de vous envoyer exjiéditiou de cet arrêté.
Le maire de Paris,

mois,
j'ai

Signé

On ignore pour quelles misons
propos de donner s-.'ite au vœu de

le

:

Baii.ly.

Comité de constitution ne jugea pas à
transmis par le Corps muni-

la section,

cipal.

dénommée malgré elle de la Grange-batelière
changé de nom avant le 10 août 1792. Dès le 5 août 1792,
on voit la section Mirabeau présenter ses volontaires à l'Assemblée législative et recevoir les félicitalions du président (1).
l'n auteur donne même, comme date certaine de ce changement, dû vraisemblablement à la seule initiative des ciloyens de la section, le 2 août (2).
Cependant

section ainsi

la

fut la seule qui ait

Peu de temps après, la découverte des papiers de l'armoire de fer trouvée
aux Tuileries amenait la révélation des rapports secrets de Mirabeau avec la
cour
aussitôt, la section répudiait le nom de l'homme désormais flétri
et prenait, le 11 décembre 1T'.I2, en l'honneur du 84^ département de la
:

le nom de seclion du Monl-Iilanc.
La section Mirabeau avait duré quatre mois

Hépiiblique,

et

quelques jours.

La dénomination nouvelle du bataillon ne parait pas avoir
duré longtemps.
L'Orateur du peuple (t. V, n" 60, non daté) rapporte, en effet, ceci
« La minorité du bataillon des Cordeliers, influencée par les mouchards
du général, après avoir prêté le fameux serment (3), rougissant d'avoir une
(VI, p. 12.)

:

avec le redoutable club des Cordeliers, avait cru devoir
de bataillon de l'Observance le Conseil municipal s'était
empressé de donner par un arrêté sa sanction à cette mascarade.
le
« Mais la majorité patriote s'est ralliée à la voix du brave D.\kton
résultat unanime de la délibération a été que le bataillon reprendrait son
identité de

prendre

le

nom

titre

:

:

glorieux

nom

de Cordeliers.

»

départements fn" du 4 mai 1791) dit de même
« Avant-hier, le bataillon, légalement assemblé, a abdiqué celte nouvelle
dénomination. La personne qui nous en fait part ne doute pas, dit-elle, que
la Municipalité ne mette autant d'empressement à sanctionner ce vœu, aussi
juste que le précédent arrêté était inique et contraire à la loi. »
Cependant, on ne trouve pas de décision du Corps municipal restituant
Le Courrier des

son ancien

(1)
t.

nom

Séance du

3

8-3

:

au bataillon de

l'ex-district des Cordeliers.

août 1792. (Voir P/-ocès-ueri«/

oflicicl,

Archives parlementaires,

.\LV1I, p. 499-500, et imp. 3 p. in-8 (Bib. nat., Lb 40/1971),
(Voir Mohtimeu-Tern.vcx,
(2) Malheureusement sans indication de source.

Histoire de la terreur,
(3)

t. II,

p. 419.)

Le serment individuel d'obéissance àLa Fayette. (Voir Tome

111, p.

759-767.)
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Du mercredi 27

avril 1791, six

Le Corps municipal convoqué en
M.

le

Maire, el ci^nposé de

MM.

heures après midi

;

la foi'me oi'dinairc,

présidé par

Hernier, Berlollon, Borie, Cahours,

Caitlot,

Champion, Charon, Choron, Couarl, Cousin, Dacier,

Filleul,

Hardy, (îandolphe, Houssemaine,

Le Roulx de La

Ville,

Et.

.lallier,

Fallet,

JoUy, Le Camus,

Le Roulx, Lesguilliez,

Le Roulx, J.-J.

Oudet, Maugis, Monlauban, Nizard, Prévost, Raffy, RegnauU, Slouf,
Tassin, Tiron, Trudon, Vigner, Viguier-Curny; le substitut-adjoint

du procureur de

la

"--^^M. le Maire

Commune

présent;

ayant rendu compte d'une pétition des marchands

de nns, par laquelle

ils

demandent

qualité des vins qui auront payé

la vérification

les droits

de

la

quantité et

d'entrée à l'époque du

1" mai^);

Le Corps municipal;

Ne pouvant statuer sur une
chands de vins
l'objet est

pétition incidente à celle

ont présentée à

l'Assemblée

que

les

mar-

nationale et dont

entièrement étranger à l'administration;

(I,

p. 30.)

Déclare néanmoins que les marchands de vins peuvent,

s'ils

le

jugent convenable à leurs intérêts, faire constater par des officiers
publics la quantité et la qualité des vins existant dans leurs caves

ou magasins, pour avoir recours,

s'il

y a

lieu,

à l'état qui en sera

dressé.

— "^

Le Corps municipal;

Ayant entendu le rapport de M. Choron, nommé commissaire
pour examiner les réclamations faites par M. Despérières pour être
remboursé des frais journaliers et répétés qu'il a faits en 1789, par
ordre de la

(l)

Commune,

Date indiquée par

d'enfrf^f. (Voir

Tome

le

II, p.

à l'effet de réunir et former en corps les sol-

décret du 19 février pour la suppression des droits

48Ô-486.)
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pour assurer
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Commune

qui (Haient venus olFrir leurs services à la

la lU'volulioii (1);

Aiiilc (juil sera délivré uue ordonnance de l.iiOO livres à M. Des-

pour indemnité

pi'riéres,

et le solde

somme

Révolution; et que cette

la

mailre trésorier-général

de

a avancé à cause de

c»; (}u'il

sera acquittée par

le

quartier-

portée en compte des dépenses extraor-

et

dinaires de la garde nationale.
--*-

Le Corps municipal arrête

compagnie de grenadiers
remplacer
-23

avril

qui

celle

a

formé une nouvelle

qu'il sera

soldes, attachée à la VI» division,

été

pour

de l'arrêté du

en exécution

licenciée

('2);

Charge

les

commissaires administrateui's de

la

garde nationale de

le casernement de cette nouvelle compagnie, un
emplacement autre que celui (|iii (Hait occupé par la compagnie

chercher, pour

licenciée

—

(3).

Sur

^

rapport qui a été

le

lait

par

les

commissaires de

nationale de l'accident arrivé au sieur Bazire, qui a eu

emporté par l'explosion d'un coup de canon
Le Corps municipal arrête que
de

la

le

la

le

garde

poignet

(4);

sieur Bazire continuera à jouir

paye attribuée à son grade de caporal

que, à cet

et

raire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le

effet,

il

surnumé-

sera compris dans le rôle de sa compagnie en qualité de

sort des invalides de la

garde nationale.
Lecture

'«'^'

domaine

par les administrateurs au Département des

faite

et finances

d'un Avis aux créanciers de

en exécution de l'arrêté du 8 du présent mois

Le

premier

entendu

substitut-adjoint

Commune, rédigé

(5);

du procureur de

la

Commune

:

Le Corps municipal ordonne que

première

La

la

cet avis sera

imprimé, publié.

demande

d'iiidemuité de Poissonniei; des Perrikres,
de la compagnie des canonuiers parisiens le 18 août 1789,
remonte au 9 janvier 1790 à cette époque, le Bureau de Ville l'ajourna. Depuis,
il
avait présenté diverses réclamations au Corps municipal, qui avait désigné
(t)

nommé commandant

;

CiioitoN
1

1

mars

comme

1791,

il

commissaire,

19

le

novembre

1790. Plus

récemment

enfin, le

avait été élevé, en récompense de ses services, au grade de major.

(Voir 1" série.

Tomes

III,

p. 242,

:i:ii

et 402, et IV, p. 95-96

;

2» série.

Tomes

I,

p. 348, et 111. p. 129-130.)
(2)

Arrêté du 2o avril et compte
1! et il-iJ.)

rendu du

26. (Voir

Tome

III, p.

780,

cl ci-

dessus, p.
(.'<)

Le nouvel emplacement

fut fixé par arrêté

p. 36-37.)

(4)

Sans renseignements.

(5)

Arrête du

8 avril.

(Voir

Tome

III, p. bOi.)

du 28

avril.

(Voir

ci-dessous,

J
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cnvoyo aux i8 sections

affiché (1),

publics et transcrit

;\

la suite

et

[27 Avril 1701

aux rédacteurs des papiers

du procès-verl)al.

Avis aujc créanciers de la Commune.

du Corps municipal du 8 avril 1791, rendu sur le rapport des
adniini>lrateurs au Déparlemenl des domaine et financés, il a été ordonné
Par arr^l^

qu'il sérail

procédé à

la liquidation

de toutes

les

sommes dues par

la

Com-

mune.
Les créanciers delà Municipalité, autres que ceux pour le pacte fédératif,
l'administration des Inens nationaux et les ateliers publics, sont, en conséquence, invités à faire présenter leurs titres de créance au Bureau central
lie liquidation, établi à rHùtel-de-Ville, qui sera ouvert tous les jours, le

matin, depuis neuf jusqu'à deux litMires, excepté les dimanches et fêtes.
Ils sont aussi priés de ne pas confondre les pièces qui pourraient établir
deux créances de différentes espèces et de faire autant de mémoires que
de créances de diverses natures. Il leur sera donné une reconnaissance des
pièces qu'ils remettront.
Toutes les peisonues qui auraient déposé jusqu'à ce jour dans les difTélents Hépaitements des mémoires ou pièces établissant quelques créances,
toutes celles qui auraient entre leurs mains des ordonnances délivrées par
les Départements, toutes celles enfin à qui il resterait dû quelques sommes
sur des objets pour lesquels il leur aurait été donné des acomptes, sont également invitées à en donner connaissance au Bureau central de liquidation.

Signé: Hailly, Maire

;

Di;joLY, secrétaire-greffier,

Lecture faite par M.

ments

(jui

J.-J.

Le Houlx d'un exposé des événe-

se sont succédé depuis le 18 de ce

mois;

Le Corps municipal, qui a jugé cet exposé propre à dissiper beau-

coup d'erreurs

et

à contribuer au rétablissement de la tranquillité,

en a ordonné l'impression.
-*^^

Une députation de

(Il,

p. 30.)

et déposé sur le bureau
une délibération, par laquelle plusieurs questions sont adressées au
Corps municipal sur le licenciement ordonné par l'arrêté du 25 de
la

Croix-rouge a lu

ce mois (2).

La députation

retirée;

Le Corps municipal a arrêté que M.
la réponse suivante

le

Maire

ferait

à

la

députation

:

Le Corps municipal a cru devoir ordonner le licenciement de la compagnie
des grenadiers de la Vl« division et en a informé le département, comme
étant l'autorité supérieure à qui il en devait compte.

(i; luip. 2 p. in-8,

portant en

titre
Municipalité de Paris. Département des
aux créanciers de la Commune, du mercredi 27 avril 1791.
Signé Baillv, maire; Tassin, Trvdon et Choron, administrateurs (Bib. nat.,
Lb 40,1176, et Mauusc. reg. 2654, fol. 205), reproduit par la Gazette nationale ou
Moniteur universel (n" du 14 mai).
(2) Licenciement de la compagnie de grenadiers soldés de la VI" division,

domaine

et finances.

:

Avis

:

prescrit par arrt-té

du 25

avril. (Voir

Tome

III, p. 780.)
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La

(l.'iputation

M.

le

29

ayant été de nouveau introduite;

Maire a prononcé

la

réponse ci-dessus transcrite

(1).

Le Corps municipal;

<^^^

Délibérant sur

la pétition

des sections du Théâtre-français, de

la

Croix-rouge, du Luxembourg, de Sainte-ricneviève, des Tliormes<le-Julieu,

de Mauconseil, de Notre-Dame

présentée

le

do

Commune pour

la

Après avoir entendu

pour examiner
formes à

si

la loi (3)

les

des Lombards, qui a

le

mu-

Corps

(2);

rapport de ses commissaires

le

él(''

convocation générale

la

délibérer sur un arrêté pris par

aux canonniers

nicipal, relatif

et

demander

21 avril, tendant à

nommés

procès-verbaux des huit sections étaient con-

;

Considérant qu'un de ses devoirs

les plus sacrés et les plus

impé-

rieux est celui de maintenir l'exécution de la loi; que les procès-

verbaux des sections de Mauconseil, des Thermes-de-Julien,

de

Sainte-Geneviève ne remplissent point les conditions prescrites par
la loi;

que

le

président des commissaires de la section de Maucon-

point attesté, par sa signature sur

seil n'a

convocation

de l'assemblée

citoyens actifs; que

assemblée de
qu'elle fût

lui

eût été

le

procès-verbal, que la

demandée par cinquante

procès-verbal de la délibération prise en

le

des Thermes-de-Julien ne constate point

la section

composée au moius de cent citoyens

actifs;

que

le

pro-

cès-verbal de la délib('ration prise par la section de Sainte-Geneviève

ne constate point que

la

convocation de l'assemblée

au président du comité par cinquante citoyens

ait été

demandée

actifs;

Arrête que, forcé de se renfermer dans l'exécution de la

peut déférer au

vœu énoncé par

les huit sections et

il

ne

convoquer

la

loi,

Commune;
Que

le

présent arrêté

mune aux

—

^

(4)

sera envoyé par le procureur de la

présidents des comités des huit sections

Lecture

faite

du procès-verbal,

la rédaction

Com-

(o).

en a été approu-

vée.
--.^x

Et M.

Le Corps municipal
le

Maire a levé

la

s'est

ajourné à demain.

séance.

Signé: Bailly, Maire; Dejoly, secrétaire-greffier.

(1)

La section de

la

Croix-rouge répliqua,

(Voir ci-dessous, p. 37 et 46-47.)
(2) Séance du 21 avril. (Voir Tome
(3)
(4)

(o)

le

lendeiuaiu, par un uouvel arri'té.

III, p. 688.)

Commissaires nommés le 26 avril. (Voir ci-dessus, p. 11.)
Pièce manusc. (Arch uat., Manusc. reg. 2704, fol. 56).
Séance du Conseil général, du 24 mai. (Voir ci-dessous.)
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ATriH7911

rAsseniblée

nationale

KCLAinCISSEMKNTS
L'adresse des niurchaiiils de

(I, p. 20.)

visée

dans

la

vins

à

délibération du Corps municipal esl

vraisemblablement

celle

à laquelle nous avons allribué la date de mars 1791 et qui a été reproduite
dans un Éciaircmemenl précédent (1),
L'indication de la date que nous avons donnée comme probable se trouve
confirmée par une mention qui figure au procès-verbal manuscrit du Comité
d'afiriculture et commerce de l'Assemblée nationale, du l»"" avril 1791, mention ainsi

conçue

(2)

:

Mémoire des marchands de vins de la ville de Paris ils demandent la remise
des droits d'entrée des vins qui leur resteront à l'époque du l" mai prochain,
qui est celle de la suppression desdites entrées. Ce mémoire a été remis à
:

M. Mkvnier. qui, après en avoir pris connaissance et l'avoir communiqué au
qu'il fiit renvoyé à celui des contributions publiques.
les conclusions de M. le rapporteur.

Comité, a conclu à ce
Le Comité a adopté

On

que, sur les conclusions de d'Allabde, présentées au
Comité des Contributions publiques, l'Assemblée nationale repoussa,
Je 30 avril, les réclamations des marchands de vins (2).
Néanmoins, ce même jour, 30 avril, la veille même de la suppression des
droits d'entrée, divers marchands de vins de la section de Sainte Geneviève
présentaient encore requête au comité de la section, afin de faire constater
par le commissaire de police le nombre des pièces de vin qui se trouvaient
sait d'ailleurs

nom du

dans leurs caves

On

et

pour lesquelles

ils

avaient acquittéjes droits

(4).

devenu V Exposé des événements qui se sont
Roulx le
27 avril. L'impression en ful-elle décommandée? Fut-il supprimé après la
publication, et par qui ? Toujours est-il qu'on n'en trouve même pas la
trace. Et cela est d'autant plus surprenant que cet Exposé, aux termes
d'un arrêté du Bureau municipal du 7 mai, dut être tiré au nombre
considérable de 4.000 exemplaires (5),
Il existe bien une brochure dont le second titre est à peu près identique à
celui de V Exposé cheiché
c'est celle à laquelle nous avons fait quelques
emprunts et qui est intitulée Suites de la journée du i8 avril i79i ou Relor
(H, p. 28.)

succédé depuis

le

ifinore ce qu'est

iH de ce mois, lu au Corps municipal par J.-J. Le

;

:

lion fidèle des évétiemenls qui se sont passés le

(1) Pétition

(Voir
(2)
(3)
(4/
(5)

Tome

des marchands de vins de

II, p.

In ville

18 jusqu'au

II, p.

avril i79i,

de Paris à V Assemblée nationale.

489-491.)

Reg. manusc. (Arch. nat., AF* i H).
Décret du 30 avril 1791. (Voir Tome

:20

493-494.)

Pièce manusc. (Arch. Préfecture de police).
Arrêté du Bureau du 7 mai. (Voir ci-dessous.)
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suivie de pièces justificatives (1).

niôme

très bien avec

plus tard

le

Pourtant,
/S'

un Exposé

:•:

La date
lu

lo

DE

(iicilc

l'ARIS
du 26

31

avril

concorderait elle-

27 avril ot par conséquent

rédig<'' ;iu

20.
il

est bien

iiio les Suites de la journée (tu
Corps municipal entendit la lecture

pei vraisemblable

uoril représentent VExposé dont

le

le

27 avril.
D'abord, la Relation fidèle est anonyme: ce qui ne se comprendrait f;uère

si

elle était l'ouvraj^e

lettres

d'un

ofticier

municipal, dont

le

nom

figure en toutes

au procès-verbal.

une l)roKnsuite, Va Relation fidèle ne porte pas de nom d'imprimeur
chure imprimée par ordre et aux frais de la Municipalité n'aurait pas été
lancée comme un libelle, sans indication d'origine.
:

Knlîn et surtout,
ver qu'il ne
cipal

:

s'a{j;it

le

pas

contenu de la Relation fidèle suffirait à lui seul à proulà d'un recueil officiel, approuvé par l'autorité muni-

ton y est celui d'un polémiste, libre de toute censure, et les ap[Hédépartement et à la Municipalité

le

ciations sont en général défavorables au

elle-même.

Une autre brocbure, que nous avons aussi quelquefois

citée,

intitulée

:

Récit exact de ce qui s'est passé le i8 avril à Paris, de ce qui l'a précédé et

de ce qui

l'a

suivi

(2),

dant avec VExposé de

ne peut pas non plus être considérée
J.-J.

comme

se confon-

Le Roulx.

aussi et sans nom d'imprimeur, le Récit s'étend jusqu'au 3 mai
que VExposé devait s'arrêter au 26 avril.
En outre, et bien que les appréciations soient bienveillantes pour la Municipalité et pariiculièrement pour de La Fayette, le ton du Récit exact ne
s'accorde pas du tout avec une œuvre à peu près officielle.
Il y a beaucoup de chances pour que l'hypothèse de Robinet, qui attribue
la paternité du Récit exact à Desmottes, aide-de-camp du Commandantgénéral (3), soit conforme à la réalité.
Mais il est extraordinaire que VExposé de J.-J, Le Roulx, approuvé par le
Corps municipal, ait disparu aussi complètement.

Anonyme

1791, alors

(1)
t.

3.

Imp. 122
n°

p. ia-8 (Bib. nat.,

Lb

39/4873, et Bib. Ville de Paris, recueil 12029,

7).

(2)

Imp. 61

(3)

Voir Dmiton

p. in-8 (Bib. aat.

Lb

39/4830).

homme d'État, par Robinet

(p. 77,

note

1).
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BUREAU MUNICIPAL
Du

jeudi 28 avril 1791;

Le Bureau municipal convoqué en
M.

le

composé de MM.

Maire, ol

-*--

Sur

la

Filleul,

forme ordinaire, présidé par

Lecamus, Champion, Trudon

;

rapport de M. Filleul, administrateur au Département

le

des subsistances;

Le Bureau municipal autorise
faire faire,

le

Département des subsistances à

de concert avec celui des travaux publics, aux magasins

de Saint-Denis, Saint-Marlin-des-Champs

et

de l'École militaire,

réparations qui ont été rendues nécessaires tant par

le

les

brouettage

des sacs de farine que par les fréquents orages qui ont eu lieu

depuis un mois.

Le Bureau municipal;
Après avoir entendu

premier substitut-adjoint du procureur de

le

Commune;

la

Autorise l'un des

de

la section

membres du comité ou

le

commissaire de police

de Notre-Dame à lever les scellés apposés sur l'église

de Saint-Jean le-rond, à laisser enlever par un des officiers munici-

paux administrateurs des domaines nationaux, ou parla personne
qui sera chargée de leurs pouvoirs, les papiers appartenant au ci-

devant chapitre de Saint-Jean-le-rond;
dits papiers, à

réapposer

et,

après l'enlèvement des-

les scellés;

Arrête que le procès-verbal de cette opération sera envoyé au

procureur de

la

Commune.

Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée,

—

^ Et le

Sùjné

:

Bureau

s'est

ajourné à samedi

secrétaire-L'rt'fdt'r adjoint.

(1)

(1).

Bailly, Maire; Filleul, Champion, Trudon, Lecamus; Royer,

Samedi, 30

avril.
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conrs MUNICH' AL

Du

-»-'

heures après midi;

joiidi '28 avril 1701, si\

Le Cor[)s municipal coiivoqui' on

M

le

Maire, et

(;iiam[)ioii,

Durand,

composé de ^L\L
Choron,

C.liaron,

Le Roulx,

El.

Ville,

*-.^~

;

le

S'élant

désormais appelée

A

Commune

présent

;

;

la

«

que

la

lue de la Chaussée -d'Antin sera

rue Mirabeau

apposé une inscription conforme
le

Tassin, Tiron,

Sloul",

représenter Farrété du Conseil général du 3 avril,

fait

présent mois, portant

Oui

.loUy, Oudet,

.lallier,

suhslilut-adjoint du procureur de la

Le Corps municipal

Doycux,

Le Ilonlx, Lesguilliez,

.I.-.l.

Maugis, Nizard, Pitra, Prévost, Raiïy, Roard,

Vigncr

par

présider

Dacier,

Cousin,

Couait,

Hardy, Houssemaine,

l'allel, Filleul,

Le Roulx de La

lormo ofdinaire,

la

iJerlollnn, Hoi-ie, Caliours, Caiiuel,

et qu'il

y sera sur-le-champ

(1) »;

premier substitut-adjoint du procureur de

la

Commune

;

arrêté que les administrateurs au Département des travaux

publics donneront incessamment les ordres nécessaires pour la plus

prompte exécution de
M.

du

le

l'ai-rèlé

du Conseil général.

Maire ayant déposé sur

di'parleîiieiit.

en

dal(.'

le

t>7

avril

p. 38.)

])ureau l'arrêté

du 27 de ce mois, dont

Du

(I,

la

du Directoire

teneur suit

:

iJ'.li.

Sur le rapport de M, le procureur-général syndic
Le Directoire
Considérant que la 1res grande partie des prêtres qui coiDposent les
assemblées de la lùicullé de théologie de Paris connues sous le nom de
prima mensis n'ont pas prèle le serment prescrit par la loi ;
Arrête que lesdites assemblées de prima menais et toutes autres de la
susdite Faculté seront provisoirement suspendues, jusqu'à ce qu'il soit
statué par l'Assemblée nationale sur l'organisation des universités;
Mande à la Municipalité de faire signifier le présent arrêté, avant le
l*' du mois de mai, aux doyen et officiers de la Faculté de théologie, ainsi
qu'au supérieur de la maison de Sorbonne, où Ic'^ prima mensis avaient
continué de se tenir.
;

;

Sif/né

Le Corps municipal a arrêté que, dans
Ici"''

jour du mois de mai prochain.

(1) Arrêtés du Conseil géuéral, du
Bureau muuicipal, du 2.3. (Voir Tcnn'
ÏOME IV

'6

1(>

avril,

III,

:

le

[^i.ONDKL, secrétaire.

plus bref délai et avant

procureur de

la

(Commune

du Corps municipal, du

p. 446,

502 et

8,

T.V6.)

3

cl

du

GORl'S MUNU:il>.\L

34
ferait

iiolilior

tant

dovi'H ol oflificrs

Facullf de

maison de Sorbninio,

dt' la

do

Sur

la rcquisilion

Commune

la

<»*•'-

Sur

cliari^e

eomilc',

|>ai' le

M.

été adressée

admiiiisiraleur au Déparle-

.'olly,

lui

rendrez

sieur Lavau, secrétaire-jA'roflief

le

au procureur

comple, rendu par M.

le

du iirocurcur

siiDstilul-adjoiiil

plus bref délai, des dtMioncialions laites au comité

le

el.

p. 38.)

du premier

section de l'Oraloire contre

la

du comité,

procliaine

la

M. Rej^naull, ollicier municipal, de

la police, el

comple, dans
de

(Il,

aux

Dii'ocloire

qu'au supci-iour

:

Corps municipal

I.e

menl dr

du

lin-oloj^ic, aiusi

en rL-ndrail couiple à

ol (ju'il

assj'mhh'f du Corps municipal.
«*,.»

i\nv celui

an-t'lc

prcsciil

le

di- la

Avril ItOl]

[-28

le

d(> la

C(Mnniune

(l).

Maire, d'une lettre qui lui a

20 de ce mois par M. Pastoret, procureur-général

le

syndic du déparlement, par laquelle M. Pastorct demande que

incessauuncnl au Dii'ectoire son vo'U avec

présente

Municipalité

(pielques détails, et de lui envoyer un [)]an gém-ral de ce

pour loger

nécessaiiT

elle viendrait

s'y fixer

la

la

Municipalité

(|ui

au Palais, dans

le

serait

cas où

;

Le Corps municipal a arrêté que, dans

le

plus bref délai, les

administi-ateurs au D''partement des travaux publics lui présenteraient un plan de distribution de la partie

du Palais

qui leur

paraîtront nécessaires pour loger la

difTi'-rents

bureaux

ment de

vérifier

d'entrer dans

si

;

et

dépendances

Municipalité et ses

de donner quelques détails à cet égard el notam-

l'ancienne première présidence serait susceptible

les

dispositions

qu'ils

proposeront à cet égard.

(lU, p. 39.)

—

^-

fait,

au

M.

administrateur au Département des subsistances, a

rtaffy,

nom du Département, un

rapport sur la police à établir dans

les chantiers (2).

La discussion ayant
«'•nonce leur

opinion

été ouverte

et

plusieurs

membres ayant

;

Le Corps municipal a arrêté

c|u'il

serait

imprimé

discussion à l'une de ses premières séances

(3),

(i) et

Conseil général serait convoqué pour mardi prochain

a ajourné la

arrêté (jue
(5),

à

le

l'eifet île

délibérer sur cet objet.
L'un de> deux commissaires fui remplacé le 2 mai. (Voir ci-dessous.)
Cf rapport est f'-videmiucnt présenlc en exécution de la décision du Corps
tnuDicipal, du la avril, coulirméc par le Confleil général, le 22 avril. (Voir
Touic m, p. 592-593 el 723.)
(I)

(i)

Ce document
() Séaoce du 30

(3)

(~i)

Mardi,

3

mai.

u'a pas tlé retrouvé.
avril. (Voir ci-dessoua.)
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Leclure

-^^.^
tuiit

tjiu.'

luic

(11-

d'une lollre du

laile

le

y

»

muni(|uer

[mr-

qu'il désire

soulenienl (}ue les prêtres

une permission

;

Le Corps municipal a

La

;

re'niplironl des fonclif^ns ecclésiastiques aient

arrête'*

donner

lettre a été

Sur ce

que M.

le

Maire voudrait bien com-

de Sainte-Geneviève

supérieur

au

Directoire et

s\iidi<\,

qu'on peut considi*rer coniuK- succursalo

Saiiittj-(i('ueviève,

l'évèque

«le

itrociiifiir-^tMir-ral

Dirt'cloire ne voit aucun incouM'nk'ul à lolérer l'ouvor-

de Sainl-Ktienne-du-Mont
(jui

:t;i

les ordres né'cessaires

rendue à ^L

qu'il a été

les

intentions du

pour leur exéculioD.

Maire.

le

représenté qu'il serait prudent de faire

commencer dès samedi prochain

(1)

l'enlèvement des grilles qui

sont placées aux entrées de Paris

(2),

en ce que cette mesure, qui

ne laisserait aucun doute sur
d'entrée, ûterait

premier

Le

entendu

la n-alité

du

substitut-adjoint

sur-le-champ informé de

que

et

le

Sur

[A]

le

le

Directoire

du département sera
au Corps municipal,

le

Directoire

état des droits d'entrée qui se

suivant

(3j.

percevaient sur les

(juc cet état serait

imprimé

et affiché,

:

Tableau des droits d'entrée qui
et

;

Commune

;

le titre

bons

la

rapport des administrateurs au Département des sub-

Le Corps municipal a arrêté
sous

de

pi'()cui'(;ur

Département des travaux publics se tiendra prêt à exécuter

sistances d'un
bois

suppression des droits

la représentation faite

mesures qui seront prescrites par

"^•^

la

;

Le Corps municipal arrête que

les

de

aux malveillants tout prétexte de désordre

qui ont été supprimés par

se

le

--^ Le Corps municipal admet

percevaient sur

h's bois et

char-

décret du... (IV, p. 40.)

à la prestation

du serment M. Mer-

melliot et M. Deville, notables-adjoints de la section des Cravilliers (5),

Vendôme

et

M. André, notable-adjoint de

la section

de

la

Place-

(G).

Samedi, 30 avril.
En vue de In suppression des droits d'entrée, qui devait l'tre eirective à
partir du J" mai.
()) La réponse du Directoire fut connue au cour^ de la iij<'iiic séanre (Voir
(1)
(2)

ci-des.sous, p.
(4)

.37.)

Le un'iue rapport

est signalé

:i

la

séance du lendemain. (Voir ci-dossous,

p. 48.)
(a)

Mkkmillot

(l'ïaurois) et Dkvii.i.i: (Dcnis-hltienne), d'après la Liste fjénérale

des notables-adjoints.
(^)

Andrez

(Jean-Baptiste;, d'après la Liste f/énéraie.
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rapport do M. Viguier-Curny, run

au DrparlomcMil do

la

Le Cor[)s municipal
Après avoir

des commissaires

garde natiniialo:
;

du procureur de

eiilfiidu le pi-oniior sul)stilul-adj()inl

Coniniuno;

la

A arrùlo que
dans

raire

le

sieur (iaullierol,

de dix-sept ans,

ay»'-

compagnie des VoloDlairos de

la

bras cassé au Cliamp-de-Mars

le

et

surnumé-

la Bastille, (|ui

a eu

18 juillet 1790, par l'explosion d'un

aérostat dont la Municipalité avait voulu donner le spectacle
fédérés

(1),

recevrait, à titre d'indemnité,

une somme de 300

laquelle lui sera payée par le trésorier de la Ville sur le

commissaires au Déparlement de

Sur

la

le

la

aux

livres,

mandai des

garde nationale.

comnumication donnée d'une délibération de

la sec-

de l'Oratoire, en date du 27 de ce mois, relative au licenciement

tion

des grenadiers de

la VI" division; (V, p. 43).

Le Corps municipal a arrêté que cette délibération serait
niquée au procureur de

ordonné ce

avis, être
-^-^*

cents

a été

Il

«^'-

qu'il

Commune,

commu-

pour, après avoir entendu son

appartiendra

(2),

lecture d'une délibération de la section des Inno-

fait

en date du

(3),

des Halles

la

2:2 avril,

relative (4) à l'organisation définitive

(5).

Le Corps municipal;

Délibérant sur les

moyens

qui paraîtraient

plus propres à

les

assurer au Département des subsistances la connaissance exacte

des arrivages des grains
Paris

A

(6)

entreront journellement dans

;

arrêté

et les

et farines qui

que

les

administrateurs au Déparlement des subsistances

commissaires des biens nationaux se concerteraient avec

Directoire

du département sur

les

moyens qui

le

leur paraîtraient les

plus convenables pour assurer la connaissance exacte des arrivages
tant en grains qu'en farines.
-

— Le Corps municipal

Ayant entendu
Arrête

(1)

le

;

rapport des commissaires de

la

garde nationale

;

:

Accident arrivé à

populaire du 18 juiiletl 190. (Voir

l"-»

sedinn de l'Oratoire, commuDiquc

le

la f.'le

série,

Tome

VI,

p. 4iS-428.)
(2)

Nouvel arn*tc de

la

30 avril. (Voir

ci-dessouF, p. 80.)
(3)
(4)

(5)

(6)

Exactement section du Marrhé-des-hinocents.
Le mot relative mau(|ue dans le texte manuscrit.
Délibération inconnue.
Arrêté du Bureau municipal, du 26 avril. (V'oir ci-dessus,

p. 3-4.)

DE LA COMMUNE DE PARIS

[28 Avril 1701]
l" (jiu'

l;i

compagnie'

îles

grenadiers

formaliou a élé ordonnée par

la

blie à la easeriie
qu'il sera

:i"

de

la

arriH»;

df

37

la

du jour

division,

VI'

(riiicr (1),

rue Verte (2);

formé un détachement composé de dix hommes de

chacune des compagnies de grenadiers volontaires de
pour être présent à

l'installation

Le Corps municipal s'en rapporte au surplus à

Vu par

du

celui

le

et ci-après transcrit

Vu

l'arrêté

Directoire

ctiarge

dans

la

prudence des

composent.

(VI, p. 45.)

(3) que
du déparlement, également en date de ce jour,
:

(VII, p. 46.)

du Corps municipal ci-dessus;
arrête que les grilles seront enlevées immédiatement
Corps municipal de veiller ii leur conservation et à leur dépôt

le

les

la

Corps municipal tant son arrêté de ce jour

Directoire

Le

la division,

de ladite compagnie.

commissaires sur l'admission des sujets qui
**--

dont

sera éta-

;

magasins.

Au déparlement,

ce 28 avril 1791.

Signé

:

Le Corps municipal arrête que

Rochkfoiicauld, président;
BLONDKf^ secrétaire.

La.

administrateurs au Départe-

les

ment des travaux publics donneront sans aucun délai les ordres
nécessaires pour l'exécution de l'arrêté du Directoire (4);
Ordonne que tant l'arrêté du Directoire que celui du Corps munique

cipal,

imprimés

—

-^

duits

le

Directoire

et allichés

a approuvé, et

partout où besoin sera

Des députés de la section de
ont lu

ils

:

et

déposé sur

le

la

le

présent

arrêté seront

(5).

Croix-rouge ont élé intro-

bureau une délibération de leur

section, par laquelle la section proteste contre la formation d'une

nouvelle compagnie de grenadiers de la

Lecture

faite

du procès-verbal,

VI"^

division. 'VIH, p. 46.)

la rédaction

en a été approu-

vée.
"^'^ Le Corps municipal s'est ajourné à

demain, à l'heure ordi-

naire.

Et M.

le

Maire a levé

la s;'*ance.

Signé: Baillv, Maire; Dkjolv, secrétaire-greffier.

(i)

.Vrrêté

du 27

avril. (Voir ci-dessus, p. 27.)

Actuellemeat rue de Peulhiêvro, quartier de la .Madeleine (VIII" arrondissement).
(3) Arrêté pris au dobul de la séance. (Voir ci-dessus, p. ;<o.)
(il Exécution constatée le 18 niai. (Voir ci-dessous.)
(2)

(j)

Iiup.

in-fol.

^Bib. uat

,

Lb

40,1),

comprenant

les

deux arrêtés du Corps

municipal et celui du Directoire du département, tous du 28
dans le présent procès-verbal.

avril,

reproduits

amPS

:iS

MUNH-IIWI,

[•:«

Avnl ITOI]

i:claiiu:issi:mi:.nts

J.

l'admiiiislraloiir

police de la section de

nouvelles de

la

Champion

constatant

pose

la

publics, et des

membres du comité de

(2).

(II,

p.

mardi,

34.) L'arrêté

du

des inscriplions en présence de

la

section est, en effet, daté

par

la

la

émigré
métropolitain de

et

de rex-archevèque de Paris, Lecliîrc de

Gobel

de

l'élection

à

l'évèché

Juig.m':,

la

(3).

Voici le leste de celte Lettre de

Jidgnè,

Facallê de

en adhérant, par une lettre rendue publique, à

faculté,

protestation

contre

la

du

manifestation à laquelle s'était

livrée ladite

réfraclaire,

que les inscriplions
mai (1).

3

départemental contre

Directoire

théologie fut, sans doute, motivé

capitale

dti

commissaire de

Champion, administi'ateurs au Département des travaux

et

mai

le

pioccs-verbal

2 mai, au

Graiiize-balelière poiir l'informer

la

MM. Muntauban
3

an

tiansciil

écrivit, le

rue Miiabeau seraient placées

procès-verbal

I.e

ranèté

Coiiforinémenl à

;<3.)

p.

avril,

2>i

de Paris

(irrlieeéijiie

(4)

lit

l'acHlté

de Ihéulugie de Paris à M. de

:

le l" avril en Sorbunne,
de ses séances, a arrêté unanioicmcul qu'elle enverrait cette lettre
à M. rarctievêque de Paris.

L.i

Faculté de théologie de Paris, sélaut assemblée

lieu ordinaire

Au

févére7idissime urclievéf/ue de Paris.

Hcvérendissime p» re en Jésus-Christ,
Toujours sincère et constaute dans son attachement aux évêques de l'Église
gallicane, aux successeurs de Saiut-Denis envo5'és par le siège apostolique, la
Faculté de théologie n'a pu néanmoins se défendre de sentiments plus vifs et
plus affectueux pour les prélats qu'elle a élevés et nourris dans son sein,
Quelle joie n'a-t-elie pas éprouvée lorsque vous fûtes appelé par le Seigneur
au gouvernement du diocèse de Paris! Témoin de vos travaux, pleine d'admiration pour vos vertus, avec quel empressement n'a-t-elle pas applaudi à votre
élévation

A

!

présent que

I,i tristesse a succédé à la joie, à présent que des revers lamcnlables vous ont éloigné de nous, elle se hàle de vous offrir, dans l'excès de votre

accablement, une faible consolation
part de

la

Gardienne de

la

fç)i

0) Pièce manusc.
(2j Pi.'ce

(3)

31

:

pénétrée de votre douleur,

elle

vous

fait

sienne.

antique, liée à la chaire de Pierre, ferme dans la tradition

(Bib. nat.,

raanusc (Arch.

Manusc.

nat.,

iv

rcg. 26o0, fol. 230).

n" 22).
Lettre déjà signalée à l'occasion de VOrdonnance et de l'Avertissement
I)

:j,

mare. (Voir Tome IIF, p. 'Jl>4:}
an latiu et françal»,
(4) Imp
p. in-S (Bib.
li

nal.,

L d

4/^477),

du

LA COMMUNK

1)K

[28 Avril 1791]

l'AHIS

DL!

39

Faculté de lh(!'ologie ne recoiinait et ne rcconnailra que vous
son légitime pasteur (1).
Kîiil en l'assemblée générale, tenue en Snrbonne, le 1" avril IT.»!.
Si;/né : ri.wr.r m: Sansai.k, syndie.
porcs, la

lies

piiur

il

convient de nulei

iuUc uif

ii

,

hérjilioMS des

assemblées de

1791, ne

pas

à

signale

léiinion

la

que

ision,

le

Faculté de

la

du

!''•

regislie n»:uius(

ihéolofjjie

1789,

deux séances:

avril et le

dit,

dans

le

22 juin

le

et

13 août; enfin, en

le

28 aoiH

;

une seule,

1791,

déli-

rit di-s

qui va de 1719

de

où l'envoi

avril,

lettre

la

Faculté aurait tenu, en

ci-dessus aurait été décidé. IVa|iiès co registre, la

2.1

(2),

en 1790, deux aussi: le
le 31 mars. Il n'est pas

procès-veibal de celte dernière séance, pourquoi

il

ne doit plus

y en avoir d'autres.

On a vu que l'arrêté du 28 aviil prescrivait au procureur de la Commune
de nolilier l'arièlé du Directoire au plus tard le 1" mai et de rendre compte
aussilùt de cette notilicalion au Corps municipal.
constater que le procès- verbal des séances suivantes ne
il y a lieu de
mentionne aucune communication à co sujet.

Le Conseil de Ville provisoire

34.)

(Ili, p.

tants de la

Commune

l'Assemblée des Représen-

et

avaient ajourné, à diverses reprises, et renvoyé à la

membres ou des propo-

Municipalité définitive des motions faites par leurs

émanées de sections tendant à transférer au Palais de

sitions

en grande partie vacant par
seivices municipaux, à

dans

justice,

rendu

suppression des juridictions anciennes,

commencer par

rilùtel-do-Ville. Plus tard, le

aussi prononcé

la

la Mairie,

les

toujours installée loin de

Corps municipal régulièrement formé s'était
sens et avait donné mandat au Maire de

même

le

négocier à ce sujet avec les Comités de l'Assemblée nationale (3).
Mais, depuis, l'administration départementale s'était constituée; à elle

un local. Le Conseil du département, d'abord convoqué le
au ci-devant liùtel de l'Intendance (4), s'était immédiatement
transporté au Palais, quai des Orfèvres, dans l'hôtel du ci-devant premier
président du Parlement, autrement dit hêtlel d'Aligre, du nom du dernier

aussi,

fallait

il

18 féviier

occupant.
11

fallait

(1) u

régulariser celte prise de possession, choisir une installation

Comment peut-on

regarder

vrai pasteur, encore vivant

même;

?

comme

H no succède

pasteur celui qui prend
à

personne

;

il

la

place du

commence par

lui-

uu profane. »
C'est ainsi que saint Cyprieu, au Jll" siècli-, parlait de Novalieu, qui, revêtu du
caractère épiscopal, se prétendait évènuc de Rome, du vivant du pape saint
Corneille. (.V'j/p du dommenl orif/inal.)
lleg. manusc. (Arch. nat., MM 260).
1790.
(3) Séances des Assemblées provisoires des 7 et 13 septembre et 2 octobre
(Voir 1" série. Tome Vil, p. 127, 11!}, 147-149, 368 et :ill-^i:i.) Séances du
c'est

un étranger

et

(:'.)

Corps municipal des
2" série,

Tome

(4) lUie

I,

p.

2:i

octobre,

25

llo, 388 et 659.

novembre

et

déceujbre

1790.

(Voir

11, cuire la rue du Temple
paraiièlomoul au boulevard du Temple, fiuarliur Jeu Bufauts*

de Vendôme, aujoiirdliui rue liéranger, n"

et la rue Chariot,

30

)*

rouges (Ml* arrondltseiudut)!

CORPS MUNICIPAL

40
délinilive.

Dès

le 21

féviiorjo Conseil du ilrpai

[28 Avril 1701]

ti'inoiil

loccvail une

commu-

nication dont son procès- verbal maïuiscrit loiui cninple ainsi iiuil suit

:

du Comité de l'emplacement
dans laquelle ils fout part de deux
lettres écrites précédemment par eux ;ï la Municipalité de Paris, dont ils joignent
copies, et dem-indent iiue le département leur fasse passer un mém(jire expositif
de ses vues, une description exacte et un devis estimatif des divers édifices
nationaux qu'il se propose d'acquérir ou de louer.
Le Conseil a arrêté que ces lettres seraient remises à M. le procureur-général
syndic, pour présenter ses vues sur les différents édifices nationaux ou municipaux qui pourraient convenir au département et aux tribunaux.

M.

dune

n fait lecture

le pri'^sident

de l'Assemblée nationale.

lettre «le .MM.

20 février 1191,

<Ui

Quelque temps après, un rajipoi l lait par Prugnon à l'Assemblée natioau nom du Comité (remplacement, fait savoir que le
Directoire du déparlement de Paris a demandé à s'établir « dans la portion
du Palais de justice connue sous le nom de Bailliage du Palais ».
En le félicitant, dans un style bizarre, de la modestie de ses prétentions
et de ses tendances à l'économie, Prug.non propose de faire droit à sa
demande, et l'Assemblée adopte immédiatement le décret suivant (1)

nale, le 9 avril,

:

L'Assemblée nationale
Ouï le rapport de son Comité d'emplacement
Décrète que la portion du Palais de justice connue sous la dénomination de
BailHuf/e du Palais et ses dépendances sera occupée par le Directoire du département de Paris, à la charge d'eu faire supporter par les admiuistrés les
réparations, conformément à l'art, i du décret du IC octobre dernier.
;

;

L'ensendjle de bâtiments que

de liadliagi' du Palais

le

décret du

dépendances

el

avril désignait

sous

le

nom

n'était autre, selon toute vraisem-

blance, que l'hôtel des anciens baillis du Palais (2), devenu, à une époque
inconnue, rhùtel de la première présidence (3).

même local de l'ancienne première présidence du Parlement (]ue
Corps municipal dans son arrêté du 28 avril et qui fut, (|iielqiies
mois plus lard, cédé par le déparlcnienl à la iMairie do Paris (4).
C'est ce

vise le

(IV,

p.

3o.)

Le tableau dont l'impression est ordonnée par

28 avril forme un inipiinié

(1)

Séance du

9

avril

[o],

1791,

daté du 29

matin.

avril,

portant en tête

l'arrêté
:

(Voir Archives parlementaires,

du

MU.NrciPA-

t.

XXIV,

p. 658-659.)

Le

sauf appel nu Parlement, de toutes les causes
prenant naissance dans les cours et salles du Palais;
il était assisté d'un lieutenant-général, d'uu procui'cur du roi, d'un greffier et de
deux huissiers. En dernier lieu, cette juridiction, supprimée en février 1674, rétablie quelques années plus lard, avait son siège dans la grande salle du Palais.
(Voir Guide des umaleurs et des étrangers voyageurs à l'aris, par TmÉRV.)
(3/ Voir l'aris à travers les âges, 7« livr-aison, le Palais de justice (chap. V).
vicissitudes qui menèrent l'administration départemeulalc de
(4) Sur les
Ihotcl du Palais de justice à !a place Vendôme et, de là, à rilùtel-de-\ ille, voir
le travail intéressant et très complet de .M. iVlarius BAUiiOix, publié sous ce titre
L'Ilôttt de l'adminislr.ition dé/j irlementule de la :<einp, de 1791 à iSO-'f, dans lo
JlulUtin de ta Société de t' histoire de Paris (1904),
(2)

bailli (lu l'aluis connaissait,

civiles, criminelles et de police

:

(à

Imp.in-fol. (Bib. nat

,

Lb

40

1).

DK PvRis.

LiTK

coinph't

COMMUNE DE

DE LA

Avril 17<.Mj

[-28

I*(ir

II'

Maire

et les officiers

H

1»AIUS

iimnieipaur, cl dont voici letilre

:

Tahleau des droits d'entrée et accessoires (jui se perceraient sur les liois de
charhons vendus sur les ports et dans les chantiers de la capitule,
<]ui sont supprimés à compter du f"' mai IT'.H par le décret de l'Assemhlée

cliaulJ'atje et
et

nationale du lU février précédent.

Le
les

talilf.ui

éniinière siiccessiviîiiienl

/alourdes et

A

la

i'n\

Ser.i le

tiers et

les

charbons de

se trouve celle foiimilo

présent tableau

le

huis de corde, Ivi fa;/ots et cotterets,

bois.
:

iiupriiiié et afliclié

partout ou besoiu sera

Fait et arrêté eu l'assemblée

sur les porls,

;'i

la

porte

'les .-lian-

(1).

du Corps municipal,
Sif/né

:

le 2!J avril

B.viM.Y, Maire

171)1.
;

Dk.iof.y, secrétaire-grefûcr.

Avec

le

Tableau des droits d'entrée nui se percevaient aux barrières sur
et marchandises, daté du 22 avril (2), on avait sous les

denrées, boissons

les

yeux

le

tableau de tous les droits supiiriniés. Mais ces deux tableaux, tout

en indiquant

la (juolité

des taxes coiulamnées à disparaître,

gnaient pas suffisamment

le

résulter de la suppression des droits. Aussi,
s'occupa-t-il de celte question dans sa séance

constaté par

le

le

Conseil du déparlement

du 28

avril, ainsi qu'il est

procès-verbal de cette date, en ces termes

Un membre du
faites

ne rensei-

public sur la diminution de prix qui devait

:

un compte verbal des premières opérations
perception des contributious anciennes et l'établissement

Directoire a rendu

pour accélérer

la

des nouvelles.

Un membre

occasion de représenter ([ue le Corps municipal de
imprimer et afliober le tarif des sonuues dont chaque
deurée était grevée parles droits deutrée qui allaient être supprimés ù compter
du )" mai prochain; que rctfet de cette publication, si elle était isolée, serait
d'induire le peuple eu erreur, en lui laissant croire que le prix de toutes les marchandises devait natureilemenl baisser de tout le moulant des droits supprimés.
11 propose de contrebalancer cet effet par une instruction qui annonçât au peuple couunent devait se partager le bénéfice résultant de la suppression des droits
a pris de

h'i

Paris se proposait de faire

d'entrée.

Le procureur-général syndic a été ctiargé d'écrire à la Municipalité de Paris,
pour lui faire part de ces observations et l'engager à les joindre au tableau qu'elle
doit faire imprimer et afûcher.
Et, plus loin,
Il

au cours de

la

même

séance du 28

avril,

on

lit

ce qui suit

:

a été fait lecture d'une réponse du .Maire de Paris, qui annonçait que les

commissaires aux impositions s'étaicut déj;ï occupés des vues qui avaient attiré
ratteution du dé(iartomcnt sur la publication du tarif des ilroits d'entrée supprimés; qu'ils demandaient à en conférer avec quelques membres du département.
Deux commissairei oui été nommés, pour avoir, avec eux, cette conférence le
lendemain.

(1)

Le Moniteur universel

et le

Paris disent tous deux (u» du
2 mai.
(2)

Voir

Tomo

lll, p.

729.

Journal de
l""'

la muniripalité et ilu département de
mai) que l'afliihago devait être fait le lundi,

COKPS MUNlCll'AI.

42
tVcst souloincnt

dans

30 aviil qu'on lioiive

le proct-s-veiliil tin

Cflle conicrenco eiitie les coininissiiiies

«If

[28 Avril 1701]

iinpiisilions, lésullaf ainsi («^iislaté

commissairps nuinici|iaii\ des

résultat

le

du Conseil dôpai lenienlal

cl les

:

couiiuissaires qui uni étt'' cliargi-s do léiiiger liiisliuctiun nue la -Muuidevait joindre au tarif des droits dculri-e suppriim-s a fait lecture de cette

lu des
ripalit)'-

instruction.

Mais nous ne connaissons aucun (locunieul poilant le lilre cl7//A7/v/t7/o//,
procfs-verbaux du Corps nuinicipal nen font point mention, pas plus

cl les

que des conférences avec

«r.iilleurs
<:e

qui se rapproche

iM'iit est

le

un nouveau tableau, ainsi

l'alilvau lies dniits (rentrée
lis jirincipaU's

départementale.

l'autorité

plus de ce que demarulait
intitulé (1)

du déparle-

qui se percevaient au.r barrières de l'aris sur

denrées, hoissun-s

ont été sujipriinés jxir

et inarc/iaiidises et i/ui

de l'Assemblée nationale, sanctionnés par

les décrets

Conseil

le

:

le

produit annuel desdits droits, imprimé par ordre de

ruî, aree l'état
la

du

Munici/mlité de

l'aiis.

impiimé se divise lui-même en
du Conseil général du 22

Cet

1" l'arrêté

2« le

:

aviil 179! et

le

Tableau des droits

même

date (2);
Tableau des droits d'entrée

d'entrée, de

parties

trois

de l'ordre d'impres-

et accessoi7'es, suivi

du 29 avril, qu'on vient de lire;
3° un état du Produit annuel des droits d'entrée de Paris, non compris la
gabelle du sel et du tabac, les droits particuliers sur les huiles, sarons, papiers,
varies^ fers, cuirs, amidons, etc., douanes intérieures, péages, aides, bansion, en date

lieues, etc.

H
à la

résulte de cet

somme

état

de 35.827.300

que
liv.,

produit annuel de tous

le

ainsi réparlie

1"

au profit du trésor public

2°

au
au

3"

profit

delà

profit des

29.837.700
3.9Go.800
2.023.800

Ville de Paris

hôpitaux

3.3.827.300

Total
e.visle,

Il

les

livres.

—

—
—

en outre, un dernier imprimé, non daté, paru certainement dans

premiers jouis de mai, intitulé

Tarif ou tableau général de
comestibles,

et

les dioits s'élevait

:

par

la

(3)

:

la t/iminution

suppression de tous

du prix des jnincipales denrées
les

droits ou:c entrées de Paris,

conformément au.r décrets de l'Assemblée nationale.
Mais celte publication n'avait rien d'officiel le Journal de la municipalité
et du déparlement île l'aris (n" du 8 mai), en annonçant que ce Tarif ou
Tableau général se vendait avec profusion dans Paris, a bien soin de le distinguer du Tableau affiché par la Municipalité et de mettre les lecteurs en
:

garde contre

(1)

Imp. lu

$el (n»
(lu

du

les

évaluations inexact'S du Tarif

p. in-8 (Bib. nat.,

Lb 40

12ii.i),

8 mai) et reproduit eu partie

déparlement de F'aris (a" du 8 aiai;.
TcMeait du 22 avril, (Voir

(2) ArpL-lc et

(3) luip.

8 p. iu-b lUib. uftl.,

Lb

annoncé dans

le Moniteur univerJournal de la municipalité et

dans

le

Tome

)1l, p.

a» 9734).

724 et 7iO,)

DE LA COMMUNE DE PAHIS

[2H Avril iTOl]

Kiiliii, si;^ii;iloiis la ni>t<' siiivaiiU',
tfiiiiiits (n"

d'ciilrrc supjjriitios.
liblcs,

Nous

[uincipe de

le

cipalili-

la

de 50 déi'endre conlre

yeux

sv ilr/im-

tivs

»

du C(unnR'rce ne peiinullail

lilieili';

d'imposer d'aulorilé aux maicliands

les

lement

('.imnirv

de rendre piiMic un lui/Iran drs droits
aiiinind'lmi iim- taxe des romes-

prix; ce qu'elle pouvait faire et ce qu'elle

sous

!•;

demanderons

lui

en fonséquenre de celle suppression.

Mais

mùme

(ian^

piiltlit'i-

;

Mimicipalitr! do l'aii> vient

l.a

•<

10 mai;

il 11

'.:<

le cliilTre

de

les

telle

(it,

ou

c'était

[las

telle

la

ii

Muni-

diminution de

de mettre

prétentions des commereaiils en

le pulilic

lui

;i

mettant

léduction dont chaque denrée devait norma-

la

liént'Iicior.

(V, p. 36.) La délibération de la section de l'Oratoire, du 27 avril, coni-

inuniquée

le

28 au Corps nuinicipal, était ainsi conçue

(1}

:

le 27 avril, mercredi, six heures de reiovije
L'assemblée générale de la section, légalement convoquée sur la pétition do
plus de 5(' citoj-ens actifs et formée au nombre du plus de 300;
Délibérant sur le motif de sa convocation, qui était le licenciement de la com-

L'au 1791,

;

pagnie de grenadiers soldés do

W'^ division;

la

Après une mûre délibératinn;

A

arrêté ce

(|ui suit

:

L'assemblée, considérant

ment des grenadiers de

daus

(|ue,

la \1<= division

les circonstances actuelles, lo licenciepeut élre regardé connue uno puniliuii,

no peut y avoir de punition sans jugement
Déclare qu'il ne lui paraît pas qu'il y ait eu de jugement avant le licenciement.
Vax conséciuence, elle invite la Municipalité à faire juger et punir les grena-

((u'il

;

plus court délai et à suspendre quant à précompagnie;
Charge des commissaires de déclarer également à la Municipalité que, jusqu'après un jugement légal, elle ne pourra cesser de regarder les grenadiers comme
diers coupables,

s'il

y eu

a,

dans

sent toute nouvelle création de

le

la

dignes d'être des frères d'armes;
Lt ordonne l'envoi sur-le-champ dudit arrêté à la Municipalité et i M. le Commandant-général
Ordonne qu'il sera pareillement communiqué aux autres cinq compagnies de
grenadiers et aux neuf autres bataillons de la division;
Ht a nommé pour ses commissaires, à l'eifet de porter le présent arrêté,
M.M. [suivent sept noms].
Sif/né : L.vv.vi.KTTK, président de l'assemblée
;

générale

Cnr.NMX,
.l.-Cii.

La section de l'Oraloire

s'était,

Elle insista donc, dès

du Corps

cès-verbal

termes

(2)

le

jugement

lendemain, 28

inunici[>al

secrétaire honoraire;

L.vvAi. secrétaire-greffier.

du premier coup, placée sur un terrain

excellent, en réclamant pour les grenadiers

place d'une exécution brutale^ un

;

président du comité;

(iiii.i.KT,

ne

accusés d'indiscipline,

avrils

porte

pas

par un arrêté dont
trace

:

(I)

Pièce

maiui!«i-..

(J)

Imp.

8 p. in S (!)ib. nat.,

(llib, nat.,

.Maïuisc, reg. 2071, fol. :iOl>.

Lb

lOJOlH).

à

la

régulier.

et

dont

le

voici

proles

CORl'S MUNICIPAL
Lassomb'.i^o

jîôiii'ralo,

lrgol«;mciit ci>uvoi|iU'0

sur

[28 Avril 1701]
la prliliuii

de plus

tic ijO ci-

au nombre ili> plus de 100;
A arn*li> qu'elle persislait dans son anvlé d"iiier (27 avril) cl qu'elle charge
pcs ooinnùssaircs déjà nommés de se transporter prés de la Municipalité, pour
la presser de donner une réponse satisfaisante à rarrété qui lui a été présenté
loyons

actif?; cl di'-lil)iTaul

personne de M. le Maire;
en oulre, de représenter à la Municipalité que, comme toutes les
i'onq)agnies de grenadiers soldés demeurent dans le sein de la section du 1" bataillon de chatpie division, la section insiste sur le désir qu'elle a de voir la
compagnie de grenadiers d«> la VI» ilivision demeurer dans son sein, jusqu'à
l'organisation de la garde ualionain;
Airète que le préseut arrêté sera porté dans le jour de demain ù la Municipalité, dans la personne de M. le Maire, imprimé avec le rapport de ses commissaires sur la députation envoj'éc hier et envoyé aux 47 autres sections.
Sif/né : Lavalette, président de l'assemblée
'W

la

Arrête,

générale

;

GuiLLET, président de

DixxEMATiN

Ois,

la

section;

faisant fonctions de

secrétaire.

Suit la teneur

du 27

aviil

.Nous,

ment

du rapport des commissaires députés par

la délibération

:

commissaires soussignés, cerlifious nous être rendus

hier,

conformé-

à l'arrêté de la section, à la Municipalité, où, n'ayant trouvé que M. Ti'.E-

commandant du

bataillon de l'Oratoire, de poste à la Ville, nous avons
que le Corps municipal venait de prendre un arrêté pour
former une nouvelle compagnie de grenadiers de la \l' division que M. Thevii.i.iERs nous remit au même instant une lettre adressée à un lieutenant de la
compagnie licenciée, dont l'un des commissaires se charge a.
Nous certifions également que, de suite, nous nous rendîmes, quoique très
tard, chez M. j.e La Fayette, à qui nous présentâmes l'arrêté de la section que
M. de La Fayette nous observa qu'il n'avait été que l'exécuteur des ordres de la
Municipalité; qu'il ne pouvait faire aucune réponse officielle; que la partie de
rarrété qui ordonnait qu'il serait communiqué aux cinq compagnies de grenadiers
du centre ne lui paraissait pas propre à calmer la fermentation; que, tant que ses
concitoj'ens laisseraient dans ses mains les moyens de maintenir la discipline
militaire, il s'en servirait; qu'il sacrifierait sa gloire et son honneur même, si cela
était nécessaire, pour le bien de sa patrie; mais que, si on lui retirait ces
moyens, il le dirait à ses concitoyens avec la même franchise; que M. de La
Fayette ajouta qu'un licenciement, dans la discipline militaire, n'était point regardé comme une peine; qu'il lavait souvent employé en Amérique sous les
ordres de .M. AVashington, dans des circonstances délicates comme celle-ci;
qu'on s'en servait aussi communément en Prusse et en Allemagne; qu'il nous
citait ces divers extrêmes pour mieux fixer la section; que .M. La Fayette nous
déclara également qu'il avait été lui-même l'avocat des grenadiers lorsque la
vii.i.iKHs,

été instruits par lui

;

;

même avec amertume que, depuis longtemps, la
section se plaignait de l'insubordination des grenadiers de la VI' division (1j;
section réclamait contre eux,

;

avait été témoin de leur insurrection dans la journée du
que MM. Ciiautox et La Coeomise; que, enfin, M. La Fayette
déclare avoir reçu des ordres de la Municipalité pour mettre à l'ordre de ce jour
P! .11.. -.i-.it -.ir.M.. A,, créer une nouvelle compagnie de grenadiers.

<|ue

M.

le

Maire

18 avril, ainsi

[\)

(Voir

Arrêtés de \iserlion de l'Oraloire du 22 novembre 1790 et du 21 février 1791.

Tome

III, p.

S9S

et i99.)

DK
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rn outre, que, uous étaut rendus ce matin (28 avril) cluz M. le
avons annoncé l'objet de notre mission, en lui remettant l'amMé

i-ertilioMs,

Maire, nous lui

section, dont M. le Maire a pris lecture; que M. le Maire a soutenu, sans
cependant nous le dire oriiciellement, que la Municipalité avait le droit de faire
ce qu'elle avait TmII; qu'elle était revêtue de nos pouvoirs d'administration; que
la section de l'Oratoire n'avait pas le droit de s'oppo«er au lieenciement des jL!;re«le la

nadiers, qu'ils étaient payés par la Municipalité, (|u'elle n'avait plus besoin de

que

leurs services et qu'elle les remerciait;

de maintenir l'ordre et

la

Municipalité était chargée du soin

([u'il avait vu, dans la journée
une insurrection de la part des troupes, sans pouvoir affirmer de
quelle division; mais que, par la désobéissance à la loi, cette journée a prouvé
que le roi était véritablement prisonnier que la lettre qu'on attribue faussement
h la suite de ce qui s'est passé le 18 était antérieure (l); que la manière dont
elle est conçue déposait de celte vérité, puisque le roi y déclare formellement
qu'il est libre, ce qu'il u'aurait pas pu faire le 18 avril
que la Municipalité ne

du

18

la tranquillité

publique;

avril,

;

;

pouvait soutenir la loi qu'en punissant les infractions qu'on y faisait; (juil ne
disait pas que le licenciement contre lequel la section réclame fût nue punition;
que, dans le service, il n'était pas considéré comme tel; qu'il ne disait pas non
plus que la Municipalité n'eût pas chfrché à inlliger une punition à la conqjaguie des grenadiers de la VI» division; que, si la section de l'iiratoire désavouait
l'acte de la Municipalité, elle n'avait qu'à le dénoncer au départeuieut; qu'il
ferait juger la Municipalité et la section; que, si on pouvait faire cassiT la Municipalité avec lui, on lui rendrait un grand service: qu'il référerait ce soir de
l'arrêté

de

mais qu'il ne pouvait
;
suspendre l'exécution des ordres donnés par la
M. La Fayette, concernant l'ordre qui devait être donné aujour-

section de l'Oratoire au Conseil municipal

la

se rendre à notre invitation de

Municipalité

à

d'hui dans les bataillons.
.^ifjné

En

outre, vers la

même

:

époque,

un arrêté que

loire prenait

nul des sections de Paris

GriLi.irr

le

(ii" 7,

le

lils,

MiRiiLiit

r,r.

comité de la

Gniiitirr,

même

Aiîsox.

section de l'Otd-

Thermoinèlre de l'opinion ptdHique ou Jour-

non daté) résume

ainsi

:

Le comité a arrêté, au sujet du licenciement de la compagnie des grenadiers
de cette section, regardé comme irrégulicr, que, pour ôler à tous les officiers de
justice le pouvoir funeste d'opprimer les citoyens sans le concours des lois, il
envisageait
qu'il

comme

cause des grenadiers licenciés

la

celle

de tous

les

citoyens;

prenait lesdits grenadiers sous sa protection et que des commissaires se-

raient envoj'és sans délai aux 47 autres sections, pour leur

communiquer

le

pré-

de r<:ratoirc, aux moyens de faire
justice qu'ils ont droit de réclamer.

sent arrêté et pour aviser, avec la sect on

rcudre aux plaignants
C'était

donc

la

la section

mettait à la tète de

la

de l'Oratoire ou, tout au moins, son comité qui se

prolestation contre les décisions du Corps municipal.

la prudence de
au Déparlement de la garde nationale sur l'admission
des sujets qui devaient composer la nouvelle compagnie des grenadiers de

VI, p. 37.)

F^e

Corps municipal déclarait s'en rapporter à

ses commissaires

la V!<= division.
l,e

le

(1)

et

Moniteur universel {no du 30

commentaire suivant de

Il

s'agit

de

la Lettre

avril)

donne, sous

cette décision

la

date

:

l'uris, l'v avril,

:

du ministre des affaires étraixferes aux ambassadeurs
du 23 avril. (Voir Tome III, p. 7o7-7ô8.)

ministres plénipotentiaires,

COnPS MUNICIPAL
«

o.impa^iiio du

l.a

sera recomposée

el

verra plus loin que

On

aboutit

il

du

de lOialoire a été recréée hier
;i faire le procès des

biitailloii

faulcs d'indiscipline.
«

1701]

soldais eitoyciis, sauf

mêmes

commis des

accusés iravoir

il

Cfiitio

îles

!28 Avril

piiulence

la

»

des commissaires municipaux

»

rexclusion de quatorze des soldais do la fameuse compaj^nie

Quant au

transfert

s'elTeclua

immédiatement

«le

la

caserne de
:

la

rue do

du

à la date

l'Oratoire

10 Juillet 1791,

à

la

(1).

rue Verte,

une ordonnance

de paiement était délivrée à un sieui' Thkvknin poui- le premier quartier du
loyer de la caserne des grenadiers de la \I« division, rue Verte (2).
(VII, p. 37.)

Il

n'v eut

pas seulement, sur ce sujet, un arrêté

thi

Direc-

du département tout entier.
Le piocès-veibal manuscrit de cette dernière assemblée contient, en effet,
a la ilatc du 28 avril, le paragraphe suivant
toiie;

il

eut d'aboid une décision de Conseil

}

:

Il

a été fait lecture d'un

du

tion
(|ui

(l(''[)artement

fermaient

les

pour

anvlé du Corps uuiuicipal, qui demandait l'autorisadès le samedi 30 avril, les grilles de fer

faire enlever,

entrées de Paris.

Celle autorisatioD a été accordée.

Le Directoire agissait donc, dans

circonstance, par déléj.5alion expresse

la

du Conseil départemental.
de la délibération de la seclion de l<i Croirdu 28 avril, présentée par des commissaires le jour même au Corps
municipal (3)
(Vill, p. 37.) Voici le leste

miif/e,

:

L'assemblée générale de la section, légalcuient convoquée au sou de la caisse
en la manière accoutumée, sur la pétition de 50 citoyens actifs présentée à
Boi (;iikii-Ki;nk, président du comité, ladite assemblée composée de plus de
100 citoyens actifs réunis en l'église des Prémontrés et présidée pur M. Be.vi;VAis, président ordinaire des assemblées générales;

Ouï le rapport qu'ont fait les commissaires de la section députés hier vers le
1» les causes ou les motifs du
Corps municipal pour savoir de la Municipalité
licenciement qui, le mardi 26 de ce mois, en l'église de l'Oratoire, a été fait de
2» en quelle forme et par
la compagnie des grenadiers soldés de la ¥!<= division
qui ce licenciement a été fait; 3° enfin, quelle autorité a ordonné ce licencie:

;

ment

(4);

réponse qu'a faite la Municipalité aux six députés « que c'est la Munid'elle-même, a fait ce licenciement, dont il {sic) a exposé les causes
et rendu compte au Directoire du départcuicnt, comme à la seule autorité supérieure et compétente en cette partie »
Après miïrc délibération et la discussion la plus étendue;
Ouï

la

:

cipalité qui,

;

A
la

arrêté de requérir le Corps municipal de

Commune

en ses 48 sections, aussitôt

qu'il

(1)

Édaircissemcnt VI du 30

(2)

Pièce manusc. (Arrh. nal.,

13/782).

(3>

Imp.

40,430, et

3 p. in-4 (Bib. uat.,

avril.

V
Lb

(Voir ci-dessous.)

BFii. 33 A, tome 39, u» 6), reproduit dans
ou Journal des sections de l'arin (w Ij).
(4)

Démarche

convoquer l'assendilée générale de
en aura été i)areillcment requis par

signalée au procès-verbal

le

Chambre des députés,
Thermom'elre de l'opinion publique
Bib. de la

du 27

avril. (Voir ci-dessus, p. 28.)

sept autri'S sections,
le lii-eiiciemeut

grenadiers

M
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;i

I

rllet

de

ilf-libérer,

eu ladite asscuihlte

gt'MiiT.ilc,

tant sur

que, mardi 26 avril, la Muuiripalilo a fait de la compagnie des
de la Vl» division (jiic sur l'avis de la section de la Cmix-

soidt'-s

rougo dt" déclarer nul cl iucumpctcul ledit licenciement; et, en conséquence, de
faire enticrement rétablir ladite compagnie dans la garde nationale parisienne,
aux mêmes htuineurs et émoluments que ceux dont auparavant elle jouissait.
Et sera le présent arrêté envoyé aux 47 autres sections, avfc invitation à
la demande à fin d'assemblée générale de la Commune en ses 48 soi-adhérer
tions; il sera de même envoyé le présent arrêté tant au Directoire du département qu'il la .Municipalité, ainsi qu'à toutes les compagnies de grenadiers du
centre et à la Sociélé «les Amis de la ronstilulion, séante aux Jacobins-Saint.-i

Ilonoré

(I).
5/.7/JC

.•

Bdaiv

Ats,

président des

assemblées

générales;

Roi
lini

C'est
tive

de

verrons

Corps

(1)

donc
la

l.i

X, secrétaire d'icellcs;
I

ni:i!-UE.NÉ, président

du comité.

strlion de la Crdi.i-ruiii/e qui prend, dès le 28 avril, l'initia-

demande de convocation générale des

les sections

de l'Oratoire

nous
de façon à obliger le

sections, à laquelle

et d'antres se rallier,

inuiiicipal à en délibérer.

Les comptes rendus incomplets de

la Sociélé

tion de l'arrêté de la m'i-Hon de la Ci'oix-ruuge.

des Jacohins ne font pas

men-

COUPS MUNICIPAL
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29 Avril 1/91

conrs Muy icir\L

—

Du

VL'iidi-edi

29 avril 1791, ù six heures après midi;

Le Corps iminicipal convoqué en
M.

la

forme ordinaire, présidé par

composé de MM. Dernier, Bertolon,

Mairo, et

le

Borie, Cardot,

Clianipion, Charon, Couart, Cousin, Dacier, Deyeux, Fallet, Filleul,

Hardy, Jolly, Houssemaine, Le Roulx de La

Ville,

Etienne Le Roux,

Lesguilliez, Oudet, Maugis, Montauban, Nizard, Pitra, Prévost, Raffy,

Koard, Tassin, Tiron, Viguer de Curny

procureur de
-^-^

la

Commune

Le Corps municipal a reçu

adjoint de

la

section

du Temple

la

Et,

et

de

substitut-adjoint

laissant

(2)

procédé à son remplacement par

il

s'est

Pétrel, notable-

une place vacante

a été arrêté qu'il serait à

il

la voie

du

suite, l'appel fait et le scrutin clos et vérifié

Maugis, doyens d âge,

du

(^).

Commission des impositions,

l'instant

le

serment de M.

le

La démission de M. Le Vacher

dans

;

présent;

trouvé 20 bulletins,

scrutin.

par

MM. Oudet

nombre

égal à

celui des votants.
•21

suffrages s'étant trouvés réunis en faveui de M. Charon, officier

municipal, M.

le

Maire la proclamé commissaire au Département

des impositions.

M. Charon
11

a accepté.

a également été procédé au

au Tribunal municipal
M. Oudet a

:

remplacement de M. Le Vacher

M. Oudet a été

nommé

d'une voix unanime,

acceptt';.

M. RafTy, administrateur au Département des subsistances, a
fait

lecture du tableau des droits d'entrée qui se perçoivent sur les

bois de chaufTage et charbons vendus sur les ports (3).

M)

Pisf.TiiKL (Philippe -Laurent), d'après la Liste générale des nolables-adjoinls.

<2)

Démis.^iou aononcéc

(3

Le iu-"me rapport avait été déjà signalé à

dessus, p.

3'.'j.)

le

22 avril. (Voir

Tome
la

III, p.

703-704 et 721.)

séance de

la

veille. (Voir ci-
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Le Corps municipal en a ordonné l'impression

minute signée

resterait déposée

49
(1) et

arrôté que la

au secrétariat.

Le Corps municipal, continuant à s'occuper des moyens de
prévenir toute espèce de désordre dans les premiers

moments de

suppression des droits d'entrée, a ordonné l'impression

de

i'Avis suivant

(I,

:

et

l'arfiche

p. 33.)

Avis

(2).

se proposent de faire
Sur le bruit qui se
servir de prétexte à des excès la cessation totale des droits d'entrée, décrétée
pour dimanche 1" mai, et qu'ils ont formé le projet de faire détruire les murs

répand que des malveillants

mettre le feu dans les bâtiments des barrières, le Corps municipal croit
devoir prévenir les bons citoyens contie les insinuations coupables par lesquelles on pouiiait tenter de les é^zaier. C'est à leurs propres soins qu'il
conlie la {^arde des murs et des bâtiments servant jusqu'ici aux barrières.
Ces piopriétés nationales, c'est-à-dire les bâtiments, muis, barrières et
terrains qui forment la nouvelle enceinte de Paris et les dépendances, sont
destinées par la loi du 30 mars dernier (3) à être vendues pour indemniser
la nation d'une partie des sommes que les acquisitions et constructions
lui ont coûtées. Le Directoire du déparlement doit incessamment présenter
et

un projet pour faire cette vente de la manière la plus avantageuse et la
plus prompte.
Rassuré sur leur sort par le patriotisme du peuple, le Corps municipal
prendra seulement les mesures pour que l'affluence des voilures qui n'attendent que le l*'" mai pour approvisionner la capitale ne cause ni désordre,
ni danger pour la vie des citoyens, en sorte que cette journée salutaire et

mémorable ne

sur

marquée par aucun malheur

soit

(4),

du Luxembourg

a lu et déposé

la

compagnie de

Une députation de la section
bureau un arrêté relatif au licenciement de

le

grenadiers de la VI' division.

La députation
répondrait

retirée, le

(II,

p. 39.)

Corps municipal a arrêté que M.

le

Maire

:

me

charge de vous répondre que, ayant cru devoir
la VI« division, il en a informé
le département, qui est l'autorité supéiieure à qui il en devait compte. 11
me charge, en outre, de vous dire qu'il a vu avec peine que la section ail
député aux grenadiers pour les encourager et les assurer de sa protection;
s'opposer aux meil vous observe que c'est agir contre l'intérêt public de
sures que le Corps municipal a dû prendre pour le rétablissement de
Le Corps mimicipal

licencier la

compagnie des grenadiers de

l'ordre.

Et, après

(1)

que

la

Imp. daté du 29

députation a été de nouveau introduite

a\Til,

veille. (Voir ci-dessus, p.

'.io

mais dont l'impression avait déjà été ordouuée

(:i)

(4)

la

et 40-4i.)

L b 40/1), portant entête MuNicir.vLiTii dk P.vius.
municipaux. Du vendredi i9 avril 179 f.
Décret du 26 mars, enregistré le 21 avril. (Voir Tome III, p. tf9 et 688.)
la garde nationale de protéger les bâtiNéanmoins, il fut recommande

(2) luip. in-fot. (Bib. nat.,

Par

;

le

Maire

:

et les officiers

ments des barrières. (Voir ci-dessous,
Tome IV

ili

p. 5S.)

4
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M.

le

Maire

des députas,

une expédition

délivré
•«^«^

Sur

le

ci-dessus transcrite.

lui a fait la rt'-ponse

El, sur la (lomantlc

|29 Avril 1791]

a été arrêté (juil leur eu serait

il

(1).

rapport

fait

séance du 21 de ce mois

(2)

par

les

nommes dans

commissaires

la

;

Le Corps municipal, délibérant sur les moyens d'exécution de
l'article 40 de la loi du '27 mars 1791, relative au nouvel ordre judiciaire et à rétablissement de gardiens dans les différents greffes des
différentes juridictions do la ville de Paris (3);

Commune entendu

Le procureur de la
Arrête ce qui suit

Les greffes des cours

termes de

la loi,

;

:

et juridictions

de

la ville

de Paris, qui, aux

doivent être confiés à des gardiens, seront réunis

en quatre parties, pour former quatre dépôts, qui seront composés
et situés ainsi qu'il suit

:

Premier dépôt, situé au Palais dans
dépiMs

et

devant Parlement

et

de

la

Grande Chambre

2° de la Tournelle

dépendantes des

la

registres, archives et greffes tant civils
1»

salles

les

Grande^Chambre et de la Tournelle du cides Requéles du Palais; composé des minutes,

archives de

que criminels

:

;

;

3*

des trois Chambres des enquêtes

-i"

des Requêtes du Palais;

5°

des Eaux et forêts au souverain

6»

de la Marée.

;

,

;

Second dépôt, composé des minutes, registres, archives
tant civils que criminels
1° de la
"2"

de

la

3' des

Cour des aides

de l'Élection

et

Cour des monnaies

;

de la Prévôté des monnaies

et

îi»

du Bureau des finances
du Bailliage du Palais

6«

de

les

dépôts du Conseil

;

;

;

la

Connétablie

1"

de l'Amirauté

8"

de

la

;

i

Chambre des décimes

9» de la Maîtrise des

(1)

;

Requêtes de THôtel en première instance, ce qui est des

Requéles au souverain devant être réuni dans
4»

et greffes

:

Copie manuscrite de

eaux
la

;

et forêts

dans

la partie

contentieuse,

réponse du Maire (Bib. nat., Manusc. reg. 2704

fol. 37).

(2)

Arrêté du 24 avril. (Voir

(3)

ArU

40

du décret du

6

Tome

III,

mars. (Voir

p. 749.)

Tome

III,

p.

733-754.)

DH
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F.

A

COMMUNE DE PARIS

ol

Ces greffes pourront (Hrc lous n'unis provisoirement dans une des
la ci-devant Cour des aides ; ceu\ de la Cour des aides

chambres de

resteront dans les
Troisième

dépôt,

sont établis.

composé

minutes, registres, archives e^

des
:

autres petites juridictions civiles et criminelles

et

Cli;\lelet

ils

que criminels

greffes tant civils

Du

où

lieu.x.

situées dans l'enceinte

du

(^liàtelct.

Quatrième dépôt, au Louvre

dans

et

du

établir pour(l) l'indication détinilive

composé des minutes,
criminels

l'Oratoire, sauf l'ordre à y
lieu

où

dépôt sera remis;

le

registres, archives et greffes tant civils

que

:

du Grand Conseil;

l»

2» de la Prévôté de l'Hôtel.
11

sera établi à la garde et conservation de chacun de ces dépôts

un gardien, qui sera

nommé

par

rement élu par
la délivrance

ment

(2),

le

Corps municipal, ainsi

du sieur Terrasse,

ci-après indi<jué, à l'exception

qu'il sera

greffier provisoi-

Municipalité pour la conservation des minutes et

la

des arrêts des six dernières années du ci-devant Parle-

lequel est et

demeure définitivement nommé à

la place de

gardien du premier dépiM composé des minutes, registres, archives
et greffes tant civils

A

que criminels du ci-devant Parlement.

des trois autres,

l'égard

du Conseil sur

la

il

sera,

demain samedi, à l'ouverture

présentation que feront les commissaires de six

sujets propres à remplir les trois places, procédé à leur élection au

scrutin et à la pluralité des suffrages

(3).

Les émoluments du sieur Terrasse, gardien du premier dépôt,
seront, attendu l'imporlancect l'immensité...

Ceux des
Les
sur

le

trois

produit des expéditions,

o. 000 liv.

par an;

et,

en cas d'insuffisance,

y sera

il

la Municipalité.

Immédiatement après

mémoires motivés

la

nomination des gardiens

qu'ils en dresseront,

il

et autres

et

sur les

sera, par le Corps

procédé à l'organisatiou des bureaux, à

tements

de

de bureaux et appointements des commis seront prélevés

liais

pourvu par

cipal,

(4),

autres seront de 3.UO0 livres aussi par an.

la lixation

dépenses, ainsi que du nombre

ei à la

muni-

des appoin-

nomination

des commis(iui seront jugt'S nécessaires pour l'expédition des arrêts,

sentences ou jugements qui pourront leur être demandés.

.

manque au

(1)

Le mot

(2)

.VrnHé du 2 novembre ITJO. (Voir

(3)

Séance du M)

(4; Ici, le

:

pour,

registre manuscrit.

Tome

I,

p. lo4 et

(Voir ci-dessous, p. 76-78.)
registre manuscrit présente une lacune.
avril.

HG.)
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Au moyoïi do

la

nominal i(Mi du siour Terrasse à

sous-commis

dien, les

pour

la

porooption

du ci-devant Parlement, sont

et

la

AvriU'Tgi]

place de gar-

receveurs, dépositaires el autres

grelliers,

employés provisoiremonl dus par
tions dos...(l),

[29

la Municipalité,

îles

par ses délibéra-

arrêts des six dernières années

demeurent supprimés;

les

appoin-

tements provisoires qui leur ont été attribués cesseront à compter du
l""

mai

;

et,

les autres

à compter pareillement de ce jour, le sieur Terrasse et

I

la

en comptant de clerc

et

Municipalité.

municipal, considérant néanmoins

Corps

e

percevront, conformément à

par chaque rôle d'expédition

la loi, :20 sols

à maître à

nommés

gardiens qui seront

l'ancienneté

des

du sieur Jouan, a arrêté qu'il conservera proivisoirement ses
appointements de 1.500 livres et que, pour les lui assurer d'une
services

manière

définitive,

il

sera

une demande motivée sur

l'âge et les services

au surplus, continuera, sous
auquel

il

auprès du Directoire du département

fait

du sieur Jouan,

de M. Terrasse,

les ordres

le

qui,

service

a été précédemment employé.

Le Corps municipal se réserve de statuer sur

la

forme de

la

comp-

de chacun des quatre gardiens;

tabilité

Ajourne à l'une de ses premières séances
le greffe

de

la

Chambre des bâtiments

police à IHôtel -de-Ville

question de savoir

la

sera,

remis au grefîe de la

ou jointe au greffe du second

Arrête que, immédiatement après la nomination

après qu'ils auront prêté, leur serment,

sera, en

il

si

(Jépût (2)

;

des gardiens et
leur présence et

en présence des greffiers des juridictions supprimées ou eux préalales commissaires précédemment
nommés, chacun dans les juridictions qui leur ont été respectivement attribuées, à la levée des scellés, à la description sommaire

blement appelés, procédé par

des minutes, registres et archives de ces anciens tribunaux, à leur

remise entre
le

les

mains des quatre gardiens, qui

s'en chargeront sur

bref état qui en a été dressé.

Sur

la présentation

de M.

Le Corps municipal a ordonné

le

Maire

;

la transcription sur ses registres et

l'exécution des lois ci-après énoncées

:

i" d'une loi donnée à Paris, le 20 mars 1791, concernant
des offices ministériels et l'établissement des avoués
2° d'une loi donnée à Paris, le 6 mars 1791, relative au
somme de la. 000. 000 pour liquidation de différents offices
.3° d une loi donnée u Paris, le 20 mars 1791, relative aux

paiement d'une
de juridiction
colonels et aux

Tome

I,p. 154 et 294.)

la suppression

;

s'agit des arrêtés des 2 et 15

(1)

Il

(2)

Séance du

11

novembre

mai. (V'oir ci-dessous.)

1790. (Voir

;

noi]
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lieutenants-colonels qui, par les décrets concernant l'organisation de
l'armée, sont susceptibles de remplacement
4" d'une loi donnée à Paris, le même jour, relative à une pétition du distrirt (!'• Saint- i'ons, département de l'Hérault
;

;

d'une loi donnée a Paris, le 27 mais 1791, relative à différentes indemnités accordées aux maities de postes par le décret du 25 avril 1790;
6" d'une loi donnée a Paris, le même jour, qui annule ime adjudication
faite au Directoire du district de Maiennes et cependant, sur sa pétition,
l'autorise à acquérir les ln\timents nécessaires à son établissement, aux
conditions et exceptions y portées;
70 d'une loi relative aux apftel's des jugements des tribunaux de commerce, donnée à Paris, le 30 mars 1791
8" d'une loi donnée à Paris, le l""" avril 1791, relative à la jouissance des
biens ci-devant dits domaniaux, dans laquelle aucun possesseur ne doit
0°

;

être troublé;
loi donnée à Paris, le l'^'avril 1791, concernant les recouvrements
comptabilité de la Ferme générale, de la Régie générale et des percepteurs des impôts indirects supprimés dans les pays d'Iltats;
10° d'une loi donnée à Paris, le 17 avril 1791, relative au Tribunal de
cassation (I).

9°

d'une

et la

Sur l'observation des commissaires députés pour
apposés au Palais 2

scellés

la levée

des

'

;

Le Corps municipal arrête que M.

le

Maire voudra bien se concer-

du département et même avec le Comité des
domaines de lÂssemblée nationale, à l'effet de prendre une déterter avec

le

Directoire

mination quelconque sur

les

Archives de

la

couronne étant dans

du Palais ;3j. et, en attendant une décision définitive, d'obune décision provisoire pour assurer la conservation des titres

l'enclos

tenir

précieux qui sont renfermés dans ce dépôt

--^ Lecture

faite

du procès-verbal,

la

(4).

rédaction en a été approu-

vée.

Le Corps municipal
El M.

le

Signé

:

ajourné à demain.

s'est

Maire a levé la séance.

Bailly, Maire

;

Dejolv, secrétaire-greffier.

ECLAIRCISSEMENTS
(I,

p. 49.)

A

r.-lvj's

publié par

le

Corps municipal pour prémunir

les

Décret du 14 avril. (Voir Tome 111, p. 6~<>.)
Commissaires nommés le ii7 janvier. (Voir Tome II, p. 273.)
(3) Dépôt des Archives de la royauté fraucaise formant le Trésor des chartes,
et conservé longtemps dans un bàtimeut annexe de la Sainte-Chapelle, puis, à
partir de 1783, dans un pavillon de la Conciergeria, au Palais.
(4) Séance du 11 mai. (Voir ci-dessous.)
(1)
(2)
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,

citoyens contre toute tentative de désordre à l'occasion de la suppression

des barrières délestées,

la

Société fraternelle des patriotes des

deux

sexes,

séante aux Jacobins Sainl-llonoré, crut devoir ajouter ses exliortalions parliciilit-res. Klle lît

donc

portant ce qui suit

(1)

dans

pai-aitre,

derniers jours d'avril, un placard

les

:

Invitation de la Société fraternelle, séante
citoyens, relativement

aux Jacobins 6ainl-IIonoré, aux bons
aux barrières.

Frères et amis,

Non seulement la conslitulion française a rétabli le peuple dans rexercice de
ses droits moraux et politiques, mais elle le soustrait encore à ces charges onéreuque la fiscalité semblait n'avoir inventées que pour faire supporter au pauvre
une portion exorbitante de l'impôt public. Les législateurs français ne se sont
pas coutenlés d'avoir réintégré des hommes, opprimés depuis des siècles, dans
tous les droits de la souveraineté ils ne se sont pas bornés à fournir des aliments
ses

;

ardeur qui porte tous îtres vers l'égalité civile et politique ils ont
voulu encore stipuler d'une manière avantageuse les conditions de l'association
et décharger la partie indigente du surplus de ces contributions forcées, de ces
impôts odieux sur les denrées nécessaires à la vie, afin qu'aucun Français ne pût
dire qu'il donnait à la société plus qu'il ne retirait de ses associés.
Le salutaire décret sur l'abolition des droits d'entrée satisfait à cet égard et
le vœu de la nature, et les principes de toute association libre, et la volonté de
tous les geus de bien. Les Parisiens l'ont reçu avec les accents de la plus vive
reconnaissance. Il n'était que trop juste d'ailleurs de payer à cette brave et chère
portion du peuple français le résultat nécessaire d'une révolution qui est principalement son ouvrage.
L'hydre terrible de la fiscalité a été détruit l'Assemblée nationale l'a terrassé
d'un seul coup de massue. Eh bien, le croirait-on? Nos ennemis veulent en ce
moment le faire renaître de ses cendres ils trompent, ils abusent des citoyens
faciles, en leur persuadant que l'époque heureuse du l" mai doit être une époque
d'insu.'^rection; ils savent, les traîtres, que ces tours scandaleuses, que ces murailles insolentes ont été dç tout temps l'objet des réclamations publiques;

à la sainTe

;

:

:

ceux-là

Ah!

même

qui les ont fait élever voudraient aujourd'hui les faire détruire.

sûrement pour réédifier la Bastille avec leurs décombres!
Mais ne vous y trompez pas, frères et amis. Voyez le loup dévorant sous la peau
de l'agneau. Ne considérez, dans ces honnnes qui cherchent à vous faire abuser
d'une joie légitime, que des traîtres gagés par les partisans de l'aristocratie et
du despotisme. On veut que vous vous portiez en foule aux barrières, que vous
démolissiez vous-mêmes ces monuments honteux. N'en faites rien! Elles vous
appartiennent, ces pierres accumulées à grands frais
laissez à vos mandataires
Je soin d'en tirer parti; ne donnez point à vos ennemis la satisfaction de voir
déployer contre vous la force imposante et nécessaire de la loi; ne fournissez
point aux brigands le prétexte de se mêler à vous.
Réservez-vous
réservez vos bras, vos bras fiers et purs, réservez-les pour
combattre les ennemis de notre sainte et auguste constitution, si jamais ils osent
c'est

:

:

se montrer, si l'on voulait faire naître l'empire de la tyrannie. Joignez le discer-

nement au courage
deux ans de

à l'aristocratie honteuse qu'il est trop tard, après
cbercher ni à vaincre ni à séduire ceux qui ont fait sa

et faites dire

liberté, de

conquête.

Signé

ri)

Imp.

in-fol.,

sans date (Bih. nat., Lb

:

Mittié fils, président;
Mathieu, secrétaire,

40/.3300).
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Ces conseils

sages;

('t.iient

Dès

le 1<" avril,

de

délibération ainsi conçue

la

de

!•' m;ii, loin

fête.

disparition des octrois, ainsi qu'il appert d'une

la

(1)

En l'assemblée générale de
convoquée sur

joui-

des Lnfanlti-7'ouges avait pris l'initiative d'une

la section

fête civique à l'occasion

furent suivis. La journée du

ils

un

d'ôlre un jour de trouble, fut

55

:

section

la

des Enranls-rougcs, du

pétition de plus de 50 citoyens actifs, M.

Hurel

l*'

avril 1791,

président;

Il a été proposé que, à l'exemple de beaucoup d'autres villes du royaume, celle
de Paris, par ses sections, émit un vœu pour que le l" mai prochaiu fût célébré
par une féie civique, eu réjouissance de la suppression des droits d'entrée qui

aura

lieu ce jour-là.

La proposition a été adoptée.
Et un membre de l'assemblée a été chargé de rédiger un arrêté conforme à ce
vœu et de le proposer à la prochaine assemblée.
L'arrêté

du 23
mois

(2) »,

adopté dans l'assemblée générale de la section
dit le texte, par le Corps municipal, le 20 dudit

définitif fut

avril,

«

convoquée,

en ces termes

:

a été fait lecture de la rédaction de l'arrêté relatif

Il

pour

le

au projet de

fête civique

1" mai prochain.

unanimement adoptée;

Cette rédaction ayant été

•L'assemblée a arrêté de faire parvenir au département et à la Municipalité son
vœu pour que le i" de mai prochain, jour auquel les droits perçus aux barrières

seront supprimés, soit consacré à une fête civique et qu'il y ait ce jour-là illumination générale dans la capitale et que la Municipalité veille à ce que le peuple, délivré U'un im|àt sous lequel il gémissait depuis si longtemps, trouve dans
les ditréreuts quartiers de la ville des lieux disposés de manière à pouvoir se
livrer paisiblement à la joie que lui inspire le nouveau bienfait de l'Assemblée
nationale.

Signé: Hurel, président;

Rouleau,
Peut-être ^'auteur de
avait-il puisé l'idée

motion

la

dans un

écrit,

(Louis-Pierre}, qui fut plus tard

:

1"

le

la

section des Enfants-rouges en
la fin

de

février,

de Dufourny

Directoire et président

écrit intitulé

:

du dépar-

Invilation à tous les citoyens

à manifester leur reconnaissance pour l'Assemblée

nationale qui vient de supprimer
solennel

à

membre du

tement de juin à décembre 1793,
assemblés en sections

faite

paru vers

secrétaire-grefQer.

grand Jour où

les

les

droits d'entrée ;:2' à célébrer

indigents

et les

par un

acte

ouvriers, déchargés à jamais

du poids accablant des impôts sur
constitution de la

la consommation, ont reçu de la nouvelle
grande famille des Français cette marque insigne de la plus

grande fraternité;
les

S" à contracter l'engagement le plies inviolable d'acquitter

i" mai et d'en
honneur les contributions en remplacement (3).
comment Dufourny concevait « acte solennel » du l*"" mai:

droits actuels, d'en maintenir la perception jusqu'au

acquitter ensuite avec
Voici

1'

Imp. avec la pièce suivante, 3 p. in-8 (Bib. uat., Lb 40/1801), reproduit par
Chronique de Paris (n° du 30 avril 1791).
(2) Il n'y eut pas de séance du Corps municipal le 20 avril.
(3)Imp. 14 p. iu-8 (Bib. nat., Lb 39/4628). - Quelques sections avaient pris, en
février, des délibérations inspirées par les mêmes sentiments. (Voir Tome II,
(1)

la

p. 487-48.9.)
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du l" mai soit le moins militaire possible la force n'a point à se
développer partout où règne la loi, où le citoyen libre chante des hymnes de
reconnaissance. Que les législateurs, que la constitution, que la loi, comme l'arche
de Jéricho, fassent le circuit des murs. Que les trompettes des hérauts, qui prolu fôte

:

la liberté, ébranlent cette e.xécruble enceinte et qu'on la voie
Que, à chaque barrière, il soit brisé, il soit brûlé un joug
colossal, image trop faible de ces impôts désastreux qui ne tombaient presque
que sur les pauvres. Qu'il ne soit réservé de cette enceinte pour monumonls que
ces deux insultantes colonnes triomphales, que l'impudence des financiers avait
osé élever comme les colonnes d'Hercule et le nec plus ultra de leurs exécrables

clameront

le

décret de

à l'instant s'écrouler.

dévastations

(1).

La fête qui eut lieu en réalité paraît avoir été plus riiodeslc il y eut bien
quelque musique, mais aucune muraille ne s'écroula.
Voici comment s'exprime la Gazette nationale ou le Moniteur universel
(W du 1" mai)
:

:

« C'est aujourd'hui,

l»''

mai, que, en exécution du décret de l'Assemblée,

cesse la perception des entrées de Paris. Le Corps municipal, d'accord avec

du département, a ordonné que, ce jour, toutes les barrières
non seulement ouvertes, mais encore successivement enlevées (2).
t La musique et des détachements de la garde nationale feront le tour
des murs de la ville de Paris, pour annoncer la suppression de ces droits,
qui doit diminuer si considérablement tous les objets de consommation de
la capitale, puisque leur produit surpassait chaque année 3o millions.
le

Directoire

seraient,

C'est

par cette sorte de

fête

que

l'on

célébrera ce bienfait de l'Assemblée

nationale.
« Le Corps municipal a pris des précautions pour que la quantité de
marchandises que l'on doit faire entrer dans Paris ne cause aucun embarras
et puisse être déchargée commodément sur les ports et autres lieux pré-

parés pour les recevoir

(3). »

Journal de la municipalité et du département de Paris
célébrait ce grand jour comme un triomphe personnel pour
son rédacteur et fondateur
« Il est donc exaucé, ce vœu salutaire, que, dans le mois de mai 1789,
nous avions émis à l'ordre du tiers de cette capitale dans un mémoire

De son côté,
(n- du !<=' mai)

le

:

imprimé, intitulé Vœu de PariHj et que dès lors nous avons présenté à
M. Necker et à tous les membres du Comité des finances de l'Assemblée
nationale. Nous disions qu'il fallait régénérer les finances et supprimer
:

tous les impôts indirects, et on nous taxait de folie

(1)

Un peu

plus loin, l'auteur spéciûe qu'il s'agit bien des « colonnes de l'avenue

du faubourg Saint-Antoine
réservées

comme

Bur l'oppresseur
(2)
(3)

(4).

<i

»,

aujourd'hui avenue du Trône, qui

trophée du triomphe de lindigent sur

le

doivent être

riche et de l'opprimé

».

Arrêté du 28 avril. (Voir ci-dessus, p. 3o et 37.)
Notamment en ce qui concerne les vins, arrêté du 23 avril. (Voir

Tome

III,

p. 703 et 741-744.)
(4)

Vœu

La brochure de Bayard (François-Louis), dont voici l'intitulé complet
de Paris ou Démonstration de la possibilité d'établir en France deux seuls

:

impôts en remplacement des douanes intérieures, des aides, gabelles, rapitations,
tailles, etc.^ suffisants pour assurer à l'État un revenu annuel de plus

industrie,
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« Le rogne de la raison comtiuTice, et chacun paiera suivant ses facultés.
plus de
Ce jour, l"' mai, toutes les barrit-ies de Paris sont supprimées
35 millions, que produisaient les droits d'entrée sur tous les objets de
consommation, ne seront plus supportés en majeure partie par la classe
:

indif^LMito.
« Le Corps municipal, d'accord avec le Directoire du dépaitement, a
oidonné que, ce jour, toutes les barrières seront, non seulement ouvertes,
mais encore successivement enlevées.
>
« La musique et des détachements de la }:;arde nationale feront le tour
des murs de la ville de Paris, pour célébrer, par cette sorte de fête, ce
bienfait durable de l'Assemblée nationale, auquel nous nous félicitons
d'avoii contribué autant qu'il était au pouvoir d'un bon citoyen. »
Quant aux détails de la fête, une brochure intitulée Grande réjouissance de la cessation des entrées dans la capitale. Détail de la marche des
troupes. Extrait de l'Ordre donné par M, de La Fayette^ le 29 avril (1;, fait
connaître ainsi qu'il suit les orilres donnés pour la promenade militaire
:

:

répoudre au vœu de ses concitoyens et particula garde nationale en faisant ce qui dépend de
troupes^ pour célébrer la journée de demain, si intéressante

Le Commandanl-gént^ral

croit

lièrement de ceux qui composent

sans fatiguer

lui,

pour

les

l'industrie parisieuue.

En conséquence,

d'après la permission de M. le Maire, un détachement de la
garde nationale sera rendu, à six heures et demie précises du
matin, sur la place Louis XV, où se trouveront à la même heure uu ofOcier et
vingt hommes de la IV» division et un autre détachement de même force de
la Vl". 11 y aura de plus dix tambours de chacune de ces deux divisions. Ces détachements réunis se rendront à la barrière de Versailles (2), d'où ils suivront eu
dehors la nouvelle enceinte jusqu'à la barrière Saint-Denis, la musique jouant

musique de

la

et les tambours battant alternativement. Arrivés à la barrière Saint-Denis, les
détachements rentreront chacun dans leurs divisions respectives.
Un détachement de la musique de la garde nationale sera rendu, à six heures
et demie précises du matin, sur la place Royale, où se trouveront des détachements, tant d'infanterie que des tambours des lll'' et V' divisions. Égaux à
ceux ci-dessus, ces détachements réunis se rendront à la barrière de la Itapée,
pour, de là, suivre la nouvelle encciute en dehors jusqu'i'i la barrière Saint-Denis,

de 100 millions au-dessua de ses dépenses, par F.-L. B., porte bien la date mai
« Mémoire présenté à
l'Assemblée de M.M. les
1789, et l'indication suivante
Électeurs de l'ordre du tiers-état de l'intérieur de la Ville de Paris », imp. 59 p.
:

:

(Bib

in-8

de

nat.,

Lb

Mais

39;726o).

l'Assemblée ffénérale

14 juillet 1789, par

des

Bailly

ni le Procès-verbal des séances et délibérations

de

électeurs
et

Paris,

Duveyhier,

réunis

ni les

à

l'Hôtel-de-Ville

documents

recueillis

le

par

CuASSiN dans Les élections et les cahiers de Paris en 1189, n'en font mention.
Quant à l'Assemblée nationale, c'est luut à la tîu de ses séances, le 28 septembre
1791, malin, qu'elle reçut l'hommage de l'ouvrage intitulé: Vœu de Paris, eu
même tcm[)S que du premier volume des Annales de la Révolution, du même
X.\XI, p. 480, et Actes de la Commune
convient donc, d'après cette revendica(François-Louis), d'ajouter sou nom à ceux des promoteurs de

auteur. (Voir Archives parlementaires,

de Paris,
tion de

2» série.

Bayard

Tome

II,

p. 342.)

t.

Il

labolitiou des octrois que nous avons signalés. (Voir

Tome

II,

p. 4*7-43/.)

Imp. 4 p. in-8 (Bib. nat., Lb 39/9911). Une faute d'impression
donner par la Uibliot/ruphie de M. Tourxeix la cote Lb 39/57//).
(i)

(2)

Ou

barrière des

Buns-Hommes.

a

fait

CORPS MUNICIPAL
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tambours battant alternativement. Arrivés à

cl les

la barrière

Saint-Denis, ces détachements rentreront dans leurs divisions respectives.

di'tachement de la musique de la garde uationale sera rendu, à six heures
demie précises du malin, A la barrière dite de la Gare, où se rassembleront des
détachements des 1" et 11* divisions. É{»aux à ceux ci-dessus, ces détachements
étant réunis, suivront la nouvelle enceinte en dehors jusqu'à la barrière du bord
de l'eau, près l'École militaire (1), où étant arrivés ils se rendront dans leurs
L'n

et

divisions respectives.
•M.M. le&

chefs de division feront renforcer demain, à midi,

rières situées

dans l'arrondissement de

continuera jusqu'à luudi

nombre de

(2

|ias

voitures qui entreront

b.-itimcnts

murs de

et

garde des bar-

la

division. Ce service extraordinaire

11 aura deux objets
le premier, de
d'engorgement aux barrières par le graud

mai), à midi.

ne se forme

veiller à ce qu'il

l.cur

le

;

:

second, de veiller h

la

conservation des

une propriété nationale, exigent une

clôture, qui, étant

surveillance particulière.

D'après une autre brocluire, intitulée
sances

:

Gra)al détail de toutes

cérémonies qui auront lieu demain,

et

ture des barrières et de la liberté des entrées
être illuminées, et des danses

places publiques

couleurs de

(3),

« les

les soins

mêmes

réjouis-

toutes les maisons devaient

avoir lieu dans toutes les
l'n

mai, orné des trois
;

un antre, dans

des citoyens militaires de la section de

qui ont

5ur laquelle est écrit en

les

à l'occasion de l'ouver-

nation, devait être planté place du Carrousel

la

Saint-Lazare
Bastille

[2],

et réjouissances

et particulièrement au.\ entrées,

cour des Feuillants, par

la

/^r f/iai,

fait

hommage

nom de
«rand homme

lettres d'or le

la rue où demeurait ce
une troisième brochure, intitulée

placée au coin de

de

la pierre

Mirabeau

de

la

et qui est

» (4).

Le Mai des Français ou La
Grande réjouissance nationale sur la cessalioji des droits d'entrée dans la
capitale, avec l'ordre et la marche des troupes et de la musique commandée
à ce sujet, avec la superbe chanson sur les adieux aua; fermiers-gétiéraiix et
à leurs commis aux barrières (5), annonce en ces termes que des salves de
canon seront tirées
Enfin,

:

:

les Français vont commencer à goûter le fruit des
Révolution leur a coûtés. C'est aujourd'hui que l'ambition du despotisme financier va être anéantie par le bruit du canon qui sera tiré

que

aujourd'hui

C'est

pénibles travaux que

la

à toutes ces barrières audacieuses qui faisaient trembler une classe des habitants

de cette capitale lorsqu'ils

commis

les

insolents qui, toujours

passaient à l'aspect injurieux d'une quantité de
la main, annonçaient la cruauté du des-

le fer à

potisme des fermiers généraux.
Avec quel enthousiasme les habitants de Paris entendront tirer le canon à
minuit, qui leur annoncera que ces redoutables passages sont libres et que les
marchands n'auront plus besoin d'employer la ruse et la fraude [iour s'y soustraire

!....

Quant à

la

»

«superbe

raux, des commis

»

Chanson sur Vanéanlissemenl des fermiers-génépubliée dans le même imprimé, qui se

et des barrières,

(1)

Ou

(2;

Imp.

(3)

Plus exactement section de la Rue-Poissonni'ere, qui avait remplacé l'ancien

district

barrière de la Cunette.
8 p. in-8 (Bib. nat.,

Lb

39,991.^),

de Saint-Lazare.

(4)

Rue de

(5)

Imp.

la

8 p.

Chaussée-d'Antio. (Voir ci-dessus,
in-8 (Bib.^nat.,

L

p. 38.)

39/9916, et Bib. Ville de Paris, n° H945).
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compose de

trois

couplets de cliacim

rien de rernai-quablo

on

Krifin,

mais

tout ce qui s'est

festée

:

Iniil

vers

K9

de huit pieds, elle n'offre

(1).

non jtlirs snr- le prof^r-ariirne de la fête,
Détail général de
elle-même, dans un imprimé inlitulé
passé cette nuit à toutes les barrières de l'aris (2). C'est,

tr-orive qiielqtres déhiils,

sur' la f(>le

pai-aît-il,

COMMUNE DK PARIS

f.A

:

à la harrii-re des Gohelins que

la

joie

s

est le plus viv(Mnent

rons, en bandes joyeuses, ornés de rubans et de lauriers.

Trône,

la {^allé a

régné toute

em|)aié des bureaux,

On
l^f

calcula qire

mai

ei'rt

le

vants

sitôt le

A

du

barrière

la

coup de canon

denrées entrées dans

payé précédemment
de

nuit;

tiré,

on

s'est

la section

le

coirrs

de

la

nuit

«lu

de 3 millions et demi de taxes.

plirs

du

Lu.Tcmhou7'g, uppovlè au Corps

29 avril, avait été adopté la

le

(3)

la

a darrsé, elc...

oir l'on

total des

p. 49.) L'arrêté

(II,

nicipal

mani-

plus de mille citoyens et citoyeruies étaient répanilus dans les envi-

veille,

irrir-

28 avril, dans les termes sui-

:

L'assemblée génér'ale, légalfiuciil convoquée;
la ferruentation qui règne dans

Justeruent alarmée de

à la cassation qui a eu lieu d'une compagnie de

la capitale

gr-eriadier's

relativcmcut

du centre

de.

la

VI* division;

Et convaincue par expérience que

A

arrêté

le

vœu

public ne doit jamais être négligé;

:

De nommer des commissaires, qui seront chargés de se transporter à la Mupour lui demander, au nom des citoyens de la section, s'il existe une
loi qui r;uilorise a licencier ou à casser des compagnies de corps armés pour la
défense commuue; de déclarer pour quel délit elle a cassé la compagnie de gr'enadicrs dont est question, si le jugement a été rendu d'après une instruction
publique et légale et dans quel code pénal elle a trouvé les règles de son jugement; et que, dans le cas où ce jugement aurait tout le caractère que la loi exige,
vu l'importance de cet objet et les suites qui peuvent en résulter, elle fasse
surseoir à son exécution, jusqu'à ce que le vœu de la Commuue qui a institué
ces compagnies et qui, en conséquence, semble avoir le droit de les destituer,
nicipalité

ait été

Que

consulté et émis;

commissaires ser'ont chargés d'aller vers la compagnie desdits
lui témoigner l'intérêt que la section prend à eux et que le
jugement sous lequel ils succombent n'a point altéré les sentiments d'estirue
et de fraternité qu'elle leur a voués et le souvenir des services qu'ils ont rendus
à la patrie; pour les inviter à ne point se livi'er au découragement et les prévenir que la section du Luxembourg va s'empresser de faire, en leur faveur,
toutes les réclamations convenables;
EufiD, que le présent arrêté sera imprime et envoyé aux 47 autres sections.
Signé: Labliœ, président;
lesdits

grenadiers, pour

Le

Bois, secr'étaire.

(1) Dans son récent ouvrage sur les Hymnes et rlumsous de la Révolution,
M. Constant Pierre signale (n»» olO et 510") deux autres chansons sur le même
sujet, dont voici les titres
La j'oie du Père Duchesne sur la suppression des bar:

pour
La suppression des barrières ou Le mai des Français.

rières de Paris, l'abolition des droits d'entrée et le renvoi des cotnmis

de mai prochain,
(2)
(3)
(t.

Imp. 4
Imp. 2

V, n- 58).

et

p. ln-8 (Bib. Ville

p. io-i (Arch.

de

la

le

mois

de Paris, u» 11945).
Seine,

D

907), reproduit

par VOraleiir du peuple,
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De

date du 28 avril, est on arnHé de

la Ultime

çais, relatif

la

il

cédemment

(I).

secUon du Théâtre-fran-

Fayette et qui, pour ce motif, a été préIMiisieurs parajiraplies de cet arrêté (§ 4, 5 et 6),

démission de

reproduit

la

[29 Avril 1791]

\.\

s'occupant du licenciement de la compagnie des grenadiers de l'Oratoire,
furent l'objet, de la part du citoyen Silly, auteur de VExamen d'un arrêté
des

de

citot/etis

vantes

la section

du T/iéâtre-français

(2),

des observations sui-

:

La Municipalité, diles-vous, a prévariqué en licenciant une compagnie de la
pardo nationale.
la Municipalitt'- a agi de concert avec le département; elle est
Je rt^ponds
doni- irréprochable (juant à la forme. (Juaut au fond de la question, il suffit de
:

se reporter

l'art.

;i

section

2,

m

administrations du département de

ou gardes nationales

lices

du décret du 22 jauvier
» veiller...

1790, qui ctiarge les
au service et à l'emploi des mi-

».

Vous dénoncez M. de La Fayette comme violateur delà

loi,

compagnie.
Voici ma réponse

compagnie;

pour avoir licencié

cette

ment exécuté

:

M. de La Fayette
du licenciement,

n'a pas licencié

la

il

a seule-

en présence de la compagnie, par
M. i)K CrHNY(3), officier municipal, décoré de sou écharpe.
M. de La Fayette a, dites-vous, désarmé la compagnie avec un appareil et des
formes infamantes.
C'est une erreur, que relève la conduite même des grenadiers et de leurs officiers; ils venaient d'entendre l'ordre du licenciement; ils s'y sont soumis. Aul'ordre

lu,

armes dans une forme autre que celle déterminée par les
du licenciement d'une troupe?
Vous arrêtez ensuite que les armes seront rendues à la compagnie désarmée et
qu'elle continuera son service et ses fonctions jusqu'à ce que, par un pouvoir
légal, il en soit autremeut ordonné.
Ainsi, par votre arrêté, vous cassez celui du Corps municipal, ratifié par le
déparlement. Je ne connais aucune loi qui attribue ce droit à une section de la
raieut-ils rerais leurs

ordonnances

lors

Commune.
Mais nous avons à signaler ici quelques documents touchant la question
du licenciement des grenadiers de l'Oratoire et dont nos procès-verbaux ne
parlent pas.
Ainsi,

sous

(4)

le

29

avril,

la section

de Sainte-Getieviève adopte l'arrêté ci-des-

:

L'assemWée générale de la section, convoquée, aux termes de la loi, d'après
une pétition de 50 citoyens actifs et composée de 126;
Délibérant sur l'arrêté du Corps municipal, en date du 2o de ce mois, qui a
licencié la compagnie des grenadiers soldés du bataillon de l'Oratoire;
Informée que cet arrêté a été mis en exécution par le Commandant-général
de la garde nationale, qui a fait désarmer cette compagnie et l'a licenciée;
Considérant que la Municipalité n'a pas consulté les vrais principes constitutionnels lorsqu'elle a pris son arrêté sans aucune formalité et particulièrement
sans avoir, aux termes de la loi, spécifié les griefs qu'elle reproche à cette
compagnie et motivé les délits qu'elle impute auxdits grenadiers
;

(1)

Voir

(2)

Voir

(3)

Lire

(4)

Tome
Tome

III, p.
III, p.

770-771.
771, note

7.

ViGuiER-CriiNV.
Publié par le Thermomètre de iophiion publique ou Journal des sections de

Paris (n«

:

5).

DE

(29 Avril 179!]

que

Cousidtiraiit

[.A
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cette coiiduile de la Municipalité est d'autant plus

répréhen-

donne le droit (!> prononcer un pareil jugement;
désapprouve formelleiucnl la conduite de la Municipalité à

sible i|u'aucune loi ne lui

A

arrêté qu'elle

égard
Déclare qu'elle prend sous sa protection spéciale les grenadiers licenciés et
congédiés
toutes les voies de droit et qu'elle
Déclare également qu'elle aura recours
emploiera, conjointement avec toutes les autres sections, tous les moyens qui
sont en son pouvoir pour faire annuler l'arrêté de la Municipalité et faire juger
légalement lesdits grenadiers.
Et, pour donner à son arrêté les suites nécessaires, la section invite les autres
sections à délibérer et à envoyer leurs vœux, et à nommer un commissaire qui

cet

;

;

;'i

se rendra, à

un jour indiqué, dans une des

place Maubert, pour ensemble
section

conférer

et

salles des ci-devant

agir

sur

le

Carmes de

vœu exprimé

par

la
la

;

Arrête, enfin, que le présent sera

communiqué par des députés aux

47 autres

sections.

Du 29 avril aussi est l'arrêté de la seclion des Tuileries^ qui, malgré sa
longueur, vaut d'être, à raison du style, intégralement reproduit (1);
Cejourd'hui, l'assemblée générale

des

citoyens

de

la

section,

légalement

convoquée;
Et délibérant au

nombre de plus de

100 sur l'arrêté de

la

section de l'Ora-

du 27 du présent (2), relativement à la compagnie des grenadiers so dés
de la VI* division, que la Municipalité s'est permis de licencier, sans avoir fait
part aux sections des motifs qui avaient pu la porter à cet acte de rigueur
illégale contre une compagnie d'hommes qui, les premiers, avaient frayé le
chemin périlleux de la liberté et dont les noms, vénérés dans l'histoire de la
Révolution et gravés en caractères ineffaçables sur le premier titre de la liberté
française, n'ont pu être flétris par une démarche tellement arbitraire, tellement
tyrannique qu'on la croirait être le premier acte de la résurrection de l'infâme
régime que ces hommes courageux et respectables ont les premiers concouru
toire,

à abattre

;

Considérant que, chez un peuple libre, nul, aux termes dt's décrets, ne peut
fttre privé et destitué de sa place et de ses fonctions sans avoir été légalement
jugé
Considérant que, licencier une troupe, une compagnie, un homme, qui ont
l'honneur de servir sous les drapeaux de la liberté et de la nation étant un
;

commandé que par elle
légalement manifesté, aucun de ses fonctionnaires ne peut,
dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce puisse être, s'arroger ce droit;
qu'ils ne peuvent qu'exécuter la loi et non l'étendre ou la restreindre;
Considérant que la Municipalité de Paris, qui, la première, devrait donner
l'exemple du respect le plus religieux pour la loi, l'a méconnue dans cette circonstance, en outrepassant les pouvoirs qui lui sont délégués, qui se bornent à
des fonctions purement administratives;
Considérant, en supposant même pour un insiant qu'elle ait pu croire en avoir

acte de la souveraineté de cette nation, qui ne peut être
et d'après

le droit,

sou

vœu

une simple dénonciation, licencier cette compaconvaincue par une information légale que les
dénonciation étaient identiquement ceux annoncés par elle et qu'ils

qu'elle n'aurait pu, sur

gnie, sans, au préalable, s'être

motifs de la

étaient de nature à mériter cet acte éclatant de sévérité;

Lb

40/2171, et Bib. Ville de Paris,

(1)

Imp. 8

(2)

Arrêté du 27 avril. (Voir ci-dessus, p. 43.)

p. in-8 (Bib. nat.,

dossier 10073).
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Considérant que !a pn^cipitatiou avec laquelle la dénonciatioB a été accueillie,
compaguie dénoncée, jugi'-e et exéeutéc, ne peut qu'alarmer tous les vrais
amis de la Révolution, tous les patriotes, lorsqu'ils viendront à se rappeler que

la

eompapiiie, sacriliée avec tant de pn'cipilation, traitée avec tant de
rigueur, pour ne pas dire de barbarie, est ceiie-lù même, l'immortelle compagnie
Hefuvelle, d'un régiment plus immortel eucore, qui, la première, arrosa de son
cette

sang les tours sourcilleuses de l'antre ténébreux où le despotisme égorgeait
lentement et suçait à loisir le s.ing de ses victimes; comi>agnic dont le nom,
immortel comme la conslitutiou. ne se répétera chez nos neveux ipiavec allendris«enieut et respect, tandis ijunue autre compaguie, dont le nom, devenu eu
queitiue sorte le signe de l'edroi, celle des chasseurs des barrières, après avoir
massacré les habitants de La Chapelle, malgré les cris et les larmes des veuves
et des orphelins de leurs victimes, malgré la réclamation d'une partie des sections, n'a pas

même

Considérant que

été inquiétée (1);

la liberté et la

dans leurs fondements

si

constiluliou ne tarderaient pos à être détruites

les muiricipalités

pouvaient s'arroger

le droit,

sur de

simples dénonciations et sans autres formes de procès, ainni que, dit-on, cela se
pratique en Pnisse, en Allemagne (2), et à Maroc, sans doute, de licencier, condamner et exécuter, soit collectivement, soit individuellemeut, les citoyens soldats

ou soldats citoyens qui leur déplairaient ou ù leurs dénonciateurs, qui, les uns
et les autres, sont sous la protection immédiate de la loi
Considérant que le licenciement de celte compagnie, après avoir frappé tous
les individus qui la composaient, s'est borné à en exclure 14, auxipiels on a donné
néanmoins des congés dans les termes les plus flatteurs et les plus honorables,
;

que les autres ont été rétablis par la Municipalité et ensuite conduits à la
caserne de la rue Verte;
Considérant que, l'honneur et la gloire que cette compagnie s'est acquis dans
la Révolution étant une propriété qui appartient à la Comnmue de Paris, elle ue
pourrait, sans ingratitude et sans se couvrir de honte aux yeux du monde entier
et

et de la postérité, laisser subsister aucun vestige de cet acte arbitraire et tyrannique exercé envers des hommes qui, dans tous les temps, seront regardés comme
les premiers fondateurs de la liberté, envers des hommes dont l'existence et la
réputation, devenues chères à tous les patriotes, ne peuvent être attaquées que
par les agents secrets du despotisme, qui ne leur pardonneront jamais d'avoir,

premiers, donné le signal de la liberté;
Considérant que, si la Municipalité n'a pas eu le droit de licencier cette compagnie, soit en totalité, soit en partie, sans en avoir reçu le commandement de la
Commune, elle n'a pas plus de droit à en créer aucune autre;
Considérant, enfln, que, pour arrêter désormais toute espèce d'entreprise de
ce genre di- la part de la .Municipalité sur les droits incessibles de la Commune,
entreprise dout les suites ont été et pourraient être si funestes à la chose publique en général et à la tranquillité de Paris eu particulier, il est temps une fois
pour toutes de poser la ligue de démarcation entre les droits des commettants et
les devoirs d»-s mandataires, de déterminer la nature des uns et de fixer invariablement l'étendue des autres, de manière à ce qu'on ne puisse jamais les confondre,
ainsi qu'on s'est efforcé de le faire jusqu'à présent;
L'assemblée a déclaré adhérer à l'arrêté de la section de l'Oratoire, en ce qu'il
dit qu'il ue peut y avoir de punition sans jugement et qu'elle ue cessera de regarder
les grenadiers de la Vl" division comme dignes d'être ses frères d'armes, jusqu'à
ce qu'un jugemeut légal soit intervenu sur les imputations qui ont pu leur être
les

faites;

Tome

(1)

Maire du 24

(2)

Rapport des commissaires de

janvier. (Voir

1,

p. 2'i0-239.)

la section

de l'Oratoire. (Voir ci-dessus

p, 44.)

DE LA COMMUNE DE PARIS

[29 Avril 1701]

Et, y ajoulaut, d'apr»!'S les principes

houMiiafio, a
1» (jiie, le

de

am^lé

63

ci-devant développés auxquels elle roud

:

vœu

liccucieinent, (jue la Municipalité scst permis de faire sans le

la Ciiinniuno,

df la compagnie do

f.'r<'nadicrs

de

la

\|' division, ainsi quf

le

rétablissement partiel de celte couipagnii-, étant un acte attentatoire aux droits
de la Commune, à laquelle seule il appartient, et non à ses commettants (1), de
préer, réformer et licencier, en tout

pas,

comme on

l'a

dit, à celle

ou

partie, des corps qui sont ù sa solilc et

de la Muniripalilé

(2),

non

comme non
jouir du même

sera regardé

avenu; en conséquence, que la compagnie entière continuera de
traitement que celui qui lui était accordé, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement
ordonné
'l' (|ue le procureur-syndic de
la Commune sera tenu de dénoncer les délits,
quels qu'ils soient, imputés à ladite compagnie ou à aucun de ses membres et
qui ont donné lieu à la Municipalité de se porter contre elle à cet acte de sévérité, et de suivre l'cITet de ladite dénonciation jusqu'à jugement définitif;
3« que le procureur-syndic sera également tenu ensuite d'informer la Commune
dans ses dilférentes sections du résultat du jugement qui sera intervenu, pour
par elle prendre alors tel parti qu'elle avisera sur le sort de ladite compagnie;
4" et, enfin, que le présent arrêté sera imprimé et envoyé aux 47 autres sections,
;

avec invitation d'y adhérer et de faire passer leur adhésion à celle des Tuileries,
aGu de demander la convocation de la Commune, pour délibérer sur l'atteinte
portée à ses droits par la Municipalité en s'arrogeant le pouvoir de licencier la

compagnie de grenadiers dont il est question audit arrêté, lequel sera également
envoyé aux 60 bataillons de la garde nationale parisienne, au département, à la
Municipalité, à M. le Commandant-général, à ladite compagnie de grenadiers de
la VI* division, aux autres compagnies de grenadiers et à la Société des Amis de
la constilulion, séante aux Jacobins.
Signé

Précisément, en

même

temps,

il

:

Duc.\sse\u, président;
ViLLAix d'Acbigny, faisant fouctions
de secrétaire.

était question,

delà comtUulion, du fameux licenciement. Voici
Sous la date du 29 avril, le Journal des débals de
Il

la Socî'eïerfe^

.4»m

que contient, en

effet,

devant
ce

la Société (3)

a été introduit plusieurs grenadiers de l'Oratoire, à

Un grenadier

:

desquels était

la tête

Nous sommes
compagnie pour déposer ses larmes dans votre sein. !?ans
aucun jugement légal, on nous a arraché des mains des armes que nous avions
juré de ne quitter qu'à la mort et avec lesquelles nous avons aidé à détruire les
antres du despotisme. De 3o proscrits, la Municipalité s'est restreinte à 14, dont
8 ont la médaille des ci-devant gardes-françaises. Ils demandent à être jugés
une députation de

la

Société fraternelle.

a dit

:

«

députés par notre

légalement

et punis, s'ils

toute la compagnie, qui a

Un membre

nous le demandons de la part de
serment de ne les abandonner jamais. »
section de COratoire a arrêté que, jusqu'à un

sont coupables;
fait le

ajoute que

la

ne cessera de les regarder comme ses frères d'armes « J'ai
été député par elle, a-l-il dit, auprès de M.M. La Fayette et Bailly, pour leur faire
part de cet arrêté. .M. L\ F.vyettk m'a répondu que le licenciement n'était pas

jugement

légal, elle

:

aurait fallu dire
à ses commis, les membres du Corps municipal étant
mandataires, et uoQ les mandants, de la Commune.
(2) Paroles de Bailly, d'après le rapport à la section de l'Oratoire. (Voir ci-

(1) Il

:

les

dessus, p. 43.)
(3)

Voir

AuLARC, La

Société des Jacobins

(t.

II, p.

361-362).
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une peine, qu'on licenciait on Angioterrc, en Prusse, que lui-môiue avait été
luéiuc chose. Nous avons
liceucii'^ en Amérique. M. Uailly nous a répété la
demandé quelles fautes on reprochait aux grenadiers. Us ont répondu vaguement qu'il y avait eu insubordination le 1^ avril dans la garde nationale. — Mais,
Monsieur le .Maire, ce qui s'est passé a été approuvé par le département et par
Oh! Mais la garde nationale n'en a pas
la lettre de .M. Delessart lui-même.
moins été cause, a répliqué M. H.um.y, que le roi est prisonnier. Cela est évi-

—

d.-mmcnt prouvé.
Il

a été

nommé

faut bien rétablir la subordination (1). »
des commissaires pour rendre compte de cette scandaleuse

Il

affaire.

A

ci'S

ciivoises

écrit, intitulé

et qui

:

.1

nianifeslations,

nus camarades,

parut certainement à ce

il

convient d'ajouter des extraits d'un

sif;né siiniilenient

moment

précis

(3)

:

Par un grenadier

(2),

:

Braves camarades,

Mes amis, on veut nous tromper, et on en vient à bout on nous prépare des
pièges afireux, et nous y donnons; on nous pousse hors du droit chemin, et
nous nous laissons entraîner dans une marche contraire à notre bonheur et à
notre gloire. Je veux vous ouvrir les yeux et vous dévoiler les véritables projets
:

de vos plus perfides ennemis.
Des faux patriotes, qui veulent vous exciter à ruiner vous-mêmes la constitution, ont cherché à exalter votre patriotisme et à le pousser au delà des
bornes; ils ont tourné tous leurs efforts et n'uni toutes leurs combinaisons pour
détruire la royauté. Depuis quelques jours, ils se sont efforcés de semer des

alarmes sur

la

conduite du

roi,

et

ils

ont épié toutes ses faiblesses, pour eu

profiter.

H

parait que

le roi, qui a été élevé par un confesseur moliuiste, a la conscience
Mais qu'est-ce que cela fait? Qu'il soit moliniste ou calviniste, en est-il
moins hounéte homme? En fait-il moins franchement sou métier de roi? A-t-il
jamais tergiversé sur la constitution, depuis qu'il l'a acceptée, et ne faut-il pas

faible.

une probité à toute épreuve pour avoir résisté à tous les mauvais
a reçus? Eh bien! Vos faux amis n'ont pas manqué de crier
comme si tout était perdu et comme si la communion du roi ou un voyage à sa
maison de campagne allaient bouleverser tout l'empire! Les scélérats ont eu
l'audace de le dénoncer publiquement au peuple comme un traître et un parjure; ils ont affiché leurs libelles atroces; enfin, ils ont cherché à enflammer les
esprits, à y jeter l'aveuglement et la rage et à faire naître enfin au milieu de
nous un Ravaillac. Il faut le dire voilà leur exécrable projet, il est impossible
qu'il

ait

conseils qu'il

:

d'en douter.

Enfin l'auteur, après avoir comparé les
lion et

au désordre,

t

hommes

qui poussent à la rébel-

tous des vauriens, perdus de dettes et de réputation,

des insectes qui vivent de corruption, qui manquent de pain et qui se font
payer leurs libelles, leurs frais d'impression et d'affiche, » avec ceux qui

prêchent la paix, l'ordre et le respect de la loi, « tous les honnêtes gens,
tous les magistrats, tous les administrateurs élus comme les plus dignes

(1)

Comparer

le

compte rendu des commissaires à

la

section

de l'Oratoire.

(\'oir ci-dessus, p. 44-^1 5.)
(2)

(3)

Imp.

8 p. in-8 (Bib. nat., Lb 39/9891).
Un procès-verbal darrestatiop pour arrachage de

ce placard à la porte
Saint-Martin, daté du 28 avril, est signalé par M. Tlktey, dans son Réperloire
général (t. II, n* 2516/
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(le

l'estime publi(iiie, » conseille à ses

reusement de toutes leurs assemblées
ose publier et alTecter
le

le

mépris de

camarades de
et

«

6H

chasser bien vi^^ou-

de lonles leurs sociétés qiii'onque

la loi et

du

roi et qui

ne parle pas avec

plus grand respect de tout ce qui appartient à notre immortelle consti-

tution

».

Cet écrit ne s'applique peut-être pas spécialement au cas des grenadiers

de l'Oratoire; mais

il

se rattache

si

étroitement aux événements que nous

décrivons qu'il avait sa place marquée dans ce

Signalons enfin
à la date du

29

récit.

la lettre écrite

par Bailly au major-général de Gouvion,

l'invitant

à faire porter des forces suffisantes au

avril,

Palais-royal, où les gioupes sont surexcités à raison

grenadiers de

(1) Pièce

I

Oratoiie

manusc.

TOMK

I\

du licenciement des

(t).

(Bib. nat.,

Manusc.

reg.

11697,

fol.

252).
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nUUEAU MUMICIPAL
Du

---*

saniinli

;{t)

avril 1791,

heure de midi;

Le Bureau municipal réuni eu conséquence de rajourneinciil pris
en la dernière séance, présidé dabord par M. Lesguilliez, lun des
adminislraleurs, et ensuite par M.

MM.

-*«-

les

le

Maire, composé de

administrateurs au Département

linances ont représenté un étal des

par difTércnts créanciers de

MM.

...

sommes réclamées auprès
depuis

la Ville,

(I).

des domaine-

et

d'eux

15 de ce mois jusqu'à

le

cejourdhui, pour dettes contractées antérieurement à l'installation
de

Municipalité actuelle,

la

2 sols, 10 deniers;

le

môme

état

sommé

état

ledit

comprend

le

à

i8.72(»

livres,

sommes que

détail des

mesdils sieurs administrateurs proposent de payer sur celles récla-

mées

et qui

montent à

2 sols, 7 deniers.

17..')oo livres,

Le Bureau municipal autoiise MM.

tement des domaine

aux différents créanciers
formalités usitées;

Maire

et

du

et,

les

administrateurs au Dépar-

tinances à faire payer celte dernière

et

(jui

somme

y ont droit, en observant toutefois les

pour constater cet

étal,

il

sera !>igné de M.

le

secrélaire-greftier.

i?ur le

MM.

rapport de

les

administrateurs au Département

des domaine et linances;

Le Bureau municipal
architecte, la
et

somme

déboursés dans

caserne

dont

il

la

les autorise à faiie

de 796

livres,

payera M.

iï sols, à

lui

d'ilerbelot,

due pour avances

conduite des travaux pour l'établissement des

et corps-de-j^arde

du bataillon de Saint-André-des-Arcs,

a été délivré à M. d'Herbelot ordonnance par

le

et

Déparlement

des travaux publics.

<\) Les uoms des présents iiiauqucut au registre manuscrit, qui cependant
porte six signatures à la Cn du procès-verbal de cette séance. (Voir ci-dessous,

p. 74.)

Avili

:)o

—

*«.

i)H i.A

i7-ti

«lomaim'

(k'S

Ijiufaii

la'

ci-»|c\aiil

M

(11-

linaiiccs

t'I

\!

an

au

aiilorisc à faice [layer

Ifs

lapissicr,

|)i'|tarliiiiriii

somme

sit'ur (Jfrvais,

[icinlaiil

disliiigui'

s'osl

([iii

du couraul, du secours de G

le 7

^'.7

1rs aiiiiiiiii-^lralfiiis

.

la Ucvitiiilion, la

d»'

i'\Hts

ni-:

;

iiaiiii<i|ial

iiiaicliaiiil

miers jmirs

échus

rappiiil

Siii' le

COMMUN!-:

mois à

livres par

par delihi'ratiou de l'Assemblée des Représeiilauls de
<lu 7 uflcl.ir ITDI)

*—
ont

MM.

1

Hasseliei-, chefs

la

rapp<»i-l sut-

hui-eaux de

<les

a eu lieu, pendant

(|ui

la

MM.

deniandr" de

la

de

l''*et

ce mois,
fiU

il

a été

et

«i<»ndevilie ci

l'administration

provisoire,

déciilt-

publics

(^).

le

que préalablement
lieulenanl de

il

maire

entre leins

fallait

et

par

(juc,

arrêt*'

du

!•

di-

que celle demandf

M.M.

administra-

les

au Déparlement des travaux

Municipalité provisoire

la

leui-

la différence

ceux de M. Bralle.

appuyée par M.

teurs de

Commune,

divisions de

la 3"

Le lloulx de La Ville a rappelé- au Biii-eau

.M.

accoi-dé

lui

.

Départemenl, qui demandent une indemnité, à cause de

appointements

i)re-

admiiiislraleurs au Dc'pailement des travaux publies

les

un nouveau

l'ail

It'S

de 30 livres, pour- six mois,

M. Le Koulx de La Ville a donné lecture d'un certilical de

M.M. Çellerier et

Quin,qui attestent que MM. Gondeville

et Bassellier

ont du toujours compter sur celte indemnité qui leur a été promise
plusieurs fois et qu'ils ont

bien méi'itée par leur travail et leur

si

assiduité.

Le Bureau municipal,

MM.

après

(iondeville et Bassellier

l'avis

de M.M.

en avoir

l'indemnité

adminislraleurs

les

a

délibéré,

accorde à

par eux réclamée

publics, a fixé celle indemnité à 1.^00 livres pour

ordonnance de ces sommes sur
*-'' M.

la caisse

Le Houlx de La Ville a

fait

demande des ouvriers employés à
j^ar-de

du

Mar-clié des

cause

«le

la

perle

Innocents,

de

chacun; autorise,

conséquence, mesdits sieurs administrateurs à leur

en

et,

au Déparlement des travaux

cjui

la

de

délivi-er

la Ville.

un nouveau i-apport

sur- la

du corps-de-

conslr-uction

réclament une indemniU'

des outils qui leur ont été volés pendant

à

la

(3). M. Le Roulx de La Ville a
donné lecture de plusieurs certilicals, ([ui ne laissent aucun doule
sur le fondement de la demande de ces ouvr-iers.

construction de ce corps-de-^arde

(1)

Par

effet, élé

durant sa

arri'tù

vie.

(2) Arr<"'té
(:t)

du

"î

orlobn-

17'JO,

placé à l'hospice de

Aainquour de la
avec un secours de

(ii;iiv.vis,

bici^tre,

Tome VIF, p, 419.)
Tome III, p. .-JH -ll^.)
présenté le 9 avril. (Voir Tomr

(Voir 1" série,

du

9 avril. (Voir

PrcuiiiT rapport

III.

[i.

ca
mois

Ha-slillc, avait,
fi

jll.;

livres par
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El le Bureau, après vu avoir dt-liboré, faisant ilroil sur celle récla-

mali(UJ. Ta lixéo

MM.

a aulorise

publics

i\

;\

»(> livres,

les

eonforniénienl à l'avis de M. Poyel, el

au Déparlemeut des

adniinislraleurs

délivrer onloiiiiance de

celle

somme

sur

Iravaux

caisse de

la

la

Ville.

M. Le IU)ul\

«--»»

de M. Viel
.lé

*le

La Ville, eu rappelaul au Bureau

di'

données rclalivemeot à ses services, a

faite

par ce sieur de Varenne de

cement de

la

vont cesser

(2).

l'ulililé

le

la

MM.

oui

lui

demande

les

Iravaux de cel alclier

Oépartemenl des Iravaux publics exami-

de celle place

les

part de la

fail

el

en fera un nouveau rapporl alin de

prononcer délinitivemenl sur cette demande
v^**

civisuie

place de concierge de rempla-

au momenl on

Bastille (l),

Le Bureau arrête que

nera

le

Vareunc el en présenlant les alteslalions qui

(3).

administrateurs au Département des travaux publics,

après avoir instruil

le

Bureau d'une demande

des Cbamps-f^lysées pour qu'il

lui filt

par la section

faite

permis de disposer d'un ter-

rain apparlenanl à la Ville au coin de la rue de Marigny, à
d'y établir un corps-de-garde et une salle de comité

(4),

connaissance au Bureau des raisons d'après lesquelles

l'effet

ont donné

ils

pensaient

demande ne pouvait être accueillie et oui en même temps
rapporl des moyens qu'ils proposaient d'employer pour fournir

que

cette

fail

à celle section une salle d'assemblée,

un corps-de-garde

et

une

salle

de comité.
Le

Bureau municipal, n'étant pas suffisamment

dépense que pourrait cnlrainer

la

du bâtiment qui existe déjà au coin de

MM.

les

administrateurs

la

et

Iravaux publics à

sur

prix de la construction proposée par eux, pour

dra

sur la

rue de JMarigny, invite

au l>épartemenl des

prendre des renseignements plus certains

nouveau rapporl de

éclairé

construction d'un étage au dessus

le local et

sur

le

ensuite faire un

celte affaire et être statué ce qu'il appartien-

(5j.

ViEiLH (de Varennes), ancieu ingénieur, auteur d'une Colleition de drapeaux
«'•lait garde-magasin gi^-néral des démolitions de
la Ba.stille, sans honoraires, mais avec logement. C'est ce logement qu'il demandait à conserver, sous le titre « de concierge de l'emplacement de la Bastille ».
(1)

de

la rjarde nationale parisienne,

(Voir 1" série,

Un

Tome

IV, p. 237-239.)

du l)''parlcment des travaux publics, du 28 avril, dont il sera
question au Corps municipal, le 9 niai, ordonnait la fermeture des ateliers de la
Bastille à partir du 8 mai. (Voii' ci-dessous.)
(3) Séance du 27 juillet. (Voir ci-dessous.)
(4) Séance du Corps municipal du 26 mars. (Voir Tome III, p. '.il2.)
(5) Séance du 21 mai. (Voir ci-dessous.)
(2)

arri'lé
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— "^

Sur

rapport df MM.

le

des travaux publics

Le

ment
(ju'il

possible avec

administrateurs au Département

;

municipal

llurt'au

les

69

à traiter

les autoris»;

le

plus avantageuse-

sieur C(»lombier, charpentier, de l'indemnité

le

peut prétendn? à cause de l'inexécution de l'adjudication à
construction d'un hangar à

faite (le la

circonstances rendent

inuliltî

1),

la

en prenant en considération ce que

cet entrepreneur a déjà pu faire en conséquence de son marché
•--»

MM.

les

ont instruit

le

été

(2).

administrateurs au Département des travaux publics

Hureau de ce qui avait

été fait jusqu'à présent

pouvoir être en état de s'emparer de plusieurs maisons
rue de

lui

Halle pour la saline, que les

la Joaillerie (3),

adossées au Chàtelet, dont

la

et

pour

échoppes,

destruction a

reconnue nécessaire pour rendre cette prison plus sûre

et éviter

les évasions

des prisonniers qui n'ont été que trop fréquentes l'année

dernière;

ont dit que, ces maisons

ils

ment vacantes,

il

et

restait à en traiter avec

échoppes étant actuelleles propriétaires et

à en

fixer le prix.

Le Bureau municipal renvoie

domaine

et finances,

c«.'tte

afTaire

au Département des

qui prendra à ce sujet les renseignements né-

cessaires.

"*— Sur

le

rapport de

MM.

les

administrateurs au Département

des travaux publics;

Le Bureau municipal les autorise à renvoyer au Département du
domaine soixante-deux mémoires d'ouvrages de serrurerie, faits par
M. Deumier, depuis 1787 jusqu'au

moment de

la

Révolution, et

réglés à 16.201 livres, 7 sols.
~**^ Sur le rapport de

MM.

les

administrateurs au Département

des travaux publics;
les

autorise à charger M. Baudry, proprié-

d'un emplacement en

face de la rue de l'Arcade, qui a été

Le Bureau municipal
taire

reconnu propre ù y établir un corps-de-garde pour la cavalerie
nationale, de faire les arrangements et constructions nécessaires
pour l'établissement de ce corps-de-garde et de l'écurie qui en doit
la somme de "09 livres, à laquelle ces cons-

dépendre, moyennant

tructions ont été évaluées par l'architecte de la Ville;

(1) La construction de ce hangar, qui devait remplacer la Halle à la saline,
ordonuéc à plusieurs reprises, avait été riualciuent suspendue par arrêté du
Bureau municipal du 29 février. (Voir Tome 11, p. 337-.Î38.)
(2) Séance du 24 août. (Voir ci-dessous.;
(3) Hue supprimée en 1854, qui allait de la place du Cliàtclct à la rue Saiut-

Jacques-la -Boucherie.
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Aulorisu

aussi

MM.

nienls conveiialiies

pour assurer

MM. du DéparlenienI des travaux
^^^^

Sur

rapport,

le

fait

Département des
ai"i'au,i;e-

iocalicin de cet eniplacenienl

la

propii-'laire et

publics.

par M.

J.-J

Le Roux, du nouvel ordre

De-parlement des travaux puhlics se propose

Ir

AvHMî'Ji]

ce sieur Haudiv les

convenu entre ce

au prix de 300 livres par année,

que

au

los admiiiislrateurs

prenilrc avec

liiiances à

(loinaiiif cl

|3(»

dans

d'i'-lahlir

l'adminisli-alion de l'Opéra;

Bureau numitipal autorise

l.,e

Département à

le

aujourd'hui M. rranco'ur, réi;isseur de l'Opéra

menlsde

G. 000

Sur

les

dont

(1,

p. 71.)

observations faites au liui-cau municipal, par les adini-

nislraleurs au
droits,

francs par an.

dès

installer

aux appointc-

(1),

la

Département de

police,

la

perception cessera demain

que
I"^""

suppression des

la

mai, doit nécessaire-

ment donner lifuà des changements considérables relativement à la
police de la Halle à la mar('e, mais ((ue ces changements doivent
être faits par des règlements

combiner

le

temps n'a pas encore permis do

(2j;

Le Bureau municipal
Ouï

que

;

premier substitut-adjoint du procureur de

le

Arrête que, en attendant

incessanmient

faits, les

les

la

Commune;

nouveaux règlements qui seront

anciens continueront à être exécutés en tout

ce qui n'est pas relatif à la perception des droits supprimés et que,

marée se fera comme par le passé;
marchands mareyeurs, les commissionnaires, contn"»leurs, commis, facteurs, marchandes détailleresses et tous autres à
se souvenir que la Municipalité est une administration paternelle,
provision, la vente de la

pai'

Invile les

dont

le

plus ardent désir est de voir régner l'ordre et la justice qui

seuls peuvent assurer la liberlé,

et

à

sible les observations et réclamations

pour

soit

l'intérêt général,

soit

lui

présenter

le

plus b'd pos-

qu'ils croient avoir

pour leurs

inléi'èts

à

faire,

particuliers et

respectifs;

Charge
veiller à

le

commissaire de police de

rexécution

section des Innocents

(3)

de

du présent arrêté, lequel sera imprimé

et

la

afiiché (4).

(1)

FiîANCŒi.f. (Louis-lo?eph;, ant<^'rieurement secrétaire du Comité de l'Opéra.

Le Département des appruvisiunnemcnls et subsistances avait été chargé
Eurcau municipal, le 19 avril, de présenter au Corps municipal un règlement sur le régime de la Halle à la marée. (Voir Tome III, p. 655-650.)
(3> Exactement section du Marr/ié-des-Innocents.
(i) 11 n'a pas été retrouvé d'exemplaire de cet imprimé.
Par contre, il y a
lieu d'indiquer ici un imprimé qui se rattache très vraisembiablenicut à la séance
(2)

par

le

—

I

I>r

nmraii

Lcctm-e

20

iiitiiiici|i;il

M. Vriilf,

MM.

les

cl à faire iiiveiilaire
liari'ii'i-fs <lc la

|in>(iirciir

<lii

Ferme

la

(^niiiiiimc

des

revêtus

jj;énérale,

chargera sur

-^^ Sur

le

l'ouruir

eii-

bureaux des diverses

les

u\\

nommt' Doublet pour

lait

la

(|ui

(piehpies-uns des

[lar

pouvoirs ad hoc,

de;

et à la

gardien des effets

procès-verbal

rapport

le

dans

elFels existaul

capilalr, à la coiisi-rvalinu des droils de

préposés de

lesdils

il

appar-

prr'p(»s(''S

charge par

inventoriés,

(jui

(1).

au Bureau des services rendus par

le

découverte d'un grand nombre de voleurs et

mauvais Iraili-menls

di's

la

(\i'

conimissairos de police à dn^ssor pi-occs-vcrbal

lieudra, lorstpi'ils en seront re(piis

s'en

dalf du

frr iiiirr--.'nrTal, fii

:

Aiilnrist!

de

71

;

Le prcmiei" suhslilul-adjitiiil
Irndii

l'AltlS

;

(riiin' Iclln- «ir

t'aiti"

co mois

(le

COMMUNK DK

I>K I,A

Avril ITOJI

[:tO

a essuyés de la

(|uil

pai't

de ceux

(pii

redoutaient ses indications (2);

Vu

du commissaire de police de

le cerlilicat

rendus par

atteste les services

ijui

trouve réduit par

l'eiïet

précétlemment accoi-dée

et

'200 livres

somme

la

payée,

il

du Louvre,

lui et l'état dans lequel

des mauvais traitements

Le Bureau arrête que, outre

une somme de

la section

lui

fju'il

se

il

a éprouvés

de 150 livres, qui

lui

;

a été

sera de plus accordé et payé

;

Autorise, en conséquence, les administrateurs au Département de
la police

à lui délivrer

la caisse

de

greflier

un mandat de

payable sur

du juge de paix de

Sur

••***

la Ville,

le

la

ladite

somme

de 200 livres sur

quittance de lui ou de M. Martin,

la section

du Louvre.

rapport de M. Filleul, administrateur au Département

des subsistances,

qu'il

devenait indispensable de se défaire de

difîé'-

renles parties de farine, tant à Corbeil qu'à Saint-Denis, Cbatou et
autres magasins

3),

à cause de leur ancienneté (4);

Le Bureau arrête que

le

Département des subsistances

tera avec le ministre de l'intérieur
elli'

du

est

jugée nécessaire, et

pour opérer

(lu'ils

la

pfendionl

se concer-

vente proposée,

conjointement

si

les

Méniuire sur Ut nécessilé de l'élablissemeul d'un léf/ime parde la marée, préscnlé au Corps municipal, au nom du Dôpartrment des subsistances, par M. LKSf;rir,i,iK/., l'uu des administrateurs, imp. 17 p.
li)

avril, inliUili'-

ticulier

pour

:

la vente

(2)

M. Tdiiinkix signale dans sa llihiio;/rap/iie générale de rfiisloire
(t. Il, n° 6502), sans indication d'origine,
Ceci, en vue de la suppressiou des barrières, fixée au lendemain, l" mai.
Sans renseigneirents.

(3)

Un

rapport analogue avait été

(i)

Le

Icxl'"

in-8, n'Jl, (juc
<fe

Paris pendant la Hëvohition

(t)

fait le -26 avril.

(Voir ci-dessus, p. 1-2.)

du registre mnnuscril porte: à cause de leur enceinte.
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à celle venle qu'au prix des

tant relalivenuMil

farines.
»*v* Sur le rapport de M. Filleul, atliiiiuistraleur au

des

subsistances, qu'il

existait

grande quantité de barils vides dans lesquels
farine

et

Département

Saint-Martin-des-Chainps

;\

y

il

qui, aujourd'hui, devenaient inutiles

une

avait eu delà

dépérissaient do

et

sécheresse;
qu'ils seront

Le Bureau municipal arrête
de

protit

la Ville et

est autorisé à faire

sera

que, à cet

apposer

effet, le

vendus

îl

l'enchère au

Département des subsistances
partout où besoin

les affiches nécessaires

(1).

**»-

Sur

le

rapport de M. Filleul, administralrateur au Départe-

ment des subsistances, que

le sieur

Balas et la veuve Michelot, tous

deux boulangers à Paris, demandaient

qu'il leur fiH délivré

sacs de farine à crédit pour soutenir leur

Le Bureau déclare

demandé
pour

s'y

et

que

qu'il n'est

d'ailleurs

le

ils

le

crédit

de Paris,

la Halle

peuvent avoir besoin.

rapport de M. Filleul, administrateur au Département

des subsistances, que
nité de :iOO livres

les sieur et

dame Salmon réclament une indem-

pour avoir gardé, depuis

présent, en qualité
(2) et

quelques

;

pas possible de leur accorder

peuvent se letirer à

procurer les farines dont

--— Sur

court

ils

commerce

de concierges,

le

le

l*^""

avril

magasin de

l"*JO

la

jusqu'à

rue Popin-

avoir chauffé les ouvriers qui y étaient établis;

Le Bureau arrête que l'indemnité sera allouée,

dame Lacaille,
dame Salmonl pour

pas été payée par la Ville à
avait établi lesdits sieur et

la

si

toutefois elle n'a

qui, primitivement,

concierges des bâti-

ments et terrains de Popincourt (3).
^^^ Sur le rapport de M. Filleul, administrateur au Département
des subsistances, que

ment du
dans

local

le

le

nommé

Duclos, voiturier, réclamait

de Saint-Martin-des-Champs, où

farine très considérable

paye-

lui

il

y a un dépôt de

;

Le Bureau municipal arrête que la
Duclos

le

prix de difféi'entes voitures de boues qu'il avait enlevées

somme réclamée par

ledit sieur

sera allouée, à raison de 3 livres par voiture;

Autorise, en conséquence,

le Département des subsistances de lui
une ordonnance de payement sur la caisse de la Ville.
Sur le rapport de M. Filleul, administrateur au Département

délivrer

Séance du 17 mai. (Voir ci-dessous.)
Déjà, une inderanité avait et''; accordée, par arrêté du 9 avril, à un sieur
Petit, garJien du dépôt du miJme magasin de Popincourt. (\'oir Tome III, p. 512.)
(3) La location de ce magasin prie fin le 19 mai. (Voir ci-dessous.)
(1)

(2)

DE LA COMMUNK DK PARIS
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[3(1

subsislanccs,

(les

avait

de

«Ht;

blé,

172

l'hargt'C

au

livr(;s,

de moudre pour

lieu

rendu

n'avait

eluuiue,

Paris, qui

;'i

de 001 sepliers

la Ville la (juaulilt'

eu

que

fariue

de 180 que l'on rendait ordinairement, mais que

du

cette différence provenail
lilt'

mcuiiiiTC

(iiH' la <l;uin' \i'iiv<' liiifciuft,

du poids de "HO

73

Mi' qui lui avait rb-

dont

livrr',

qua-

la

avait été reconnue être la plus inlV'rieure et dès lors exiger

mouture plus ronde pour en
Le Bureau arrête que

mouture de
»-^*

Sur

la
le

même

la

tirer

une farine médiocre;

dame Bucquel

manière

une

(lu'elie

sera payée de ses frais de

Ta été par

le

passé.

rapport de M. Filleul, administrateur au Département

des subsistances, que

la

municipalité de Cliauny réclamait

ment d'une somme de 01

livres,

pour

frais faits

par

le

paye-

garde natio-

la

nale dudit lieu qui s'était empressée de s'opposer au pillage d'un

bateau de blé arrêté aux écluses de Voyaux

pour l'approvisionnement de

la capitale (2)

Le Bureau arrête que ladite

somme

Et autorise, en conséquence,
délivrer une ordonnance de

le

qui était destiné

(1), et

;

sera allouée

;

Département des subsistances à

payement sur

la caisse

de la

-^^^ Sur le rapport de M. Filleul, administrateur au

Ville.

Département

commis mesureurs de grains à

des subsistances, que les

la

Halle se

plaignaient de ce que les fermiers et laboureurs ou autres personnes
qui y amenaient des grains les vendaient tous les jours indistincte-

ment, sans attendre

les

jours de marché et sans faire de déclaration,

ce qui est

une contravention formelle aux règlements;

tl'autant

plus essentiel

de

faire

connaissance la plus exacte de
se

vendent à

la

Halle était

suflisamment garnie dans

le

les

la

seul

revivre ces

qu'il

devenait

règlements que

la

quantité de grains et farines qui

moyen de

s'assurer

si

elle serait

marchés suivants:

Le Bureau arrête que, en conformité des règlements intervenus
sur la police de la Halle, nulle personne ne pourra y vendre des
grains dans d'autres jours que ceux fixés pour les marchés et aux

heures de

la

vente;

Autorise, en conséquence, le Département des subsistances à faire
afficher cette proiiibition tant

dans

Halle et partout où besoin sera

^^* Sur

le

l'intérieur (ju'à

l'exlcrieur de

la

3;.

rapport de M. Filleul, administrateur au Département

des subsistances, que, dans

les

premiers moments de

la

Révolution,

(1) Hameau de Vinjmix, comuuuie do Mouiiessis, canton de La Fère. anoiidisscmeut de Laou (Aisne).
(2) Séance du Conseil général du 3 mars. (Voir Tome 111. p. 38.)
(;<)

Il

n'a pas été retrouvé d'exemplaire de cette affiche.
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m

avait rIaMi

avait

('[*-

à la

fomiii des

pari, avaient ele
trois

de

lils

llalli'

vendus

sanij;le

«'t

dépérissaient tius

et

un corps-tle-gardo de

de san^k*

lils

(MI

ol

[30 Avril ITOIJ
siiissos, a'jxquels

dos matelas, qui, pour

la

il

plu-

étaient dispersés; qu'il restait encore

sept nwitelas, qui étaient en très mauvais état
les

Le Bureau arrête que

Jours;
le

tout sera transporté au

magasin de

garde nationale, à l'Arsenal, pour y être employé lorsque

la

les cir-

ronslanees l'exigeront.
Lecture faite du procès-verl)al,

la

ledaclion en a ele approu-

\ •{'.

—

Le Bureau municipal

s'est

ajourné à mardi prochain

(I),

heure

ordinaire.
Kt M. le Maire a lev(' la séance.
Siijnc

:

B.viLLv,

Maire; Cuoron, Filleul, Lesguilliez, Le Boulx

di:

Ville, Jolly, Ciiamimon; et Lemoine, secrétaire-greffier ajoint.

La.

ECLAIRCISSEMENT
,

J,

[I.

l'J.]

Dejmis

la

qui avait décidé que la

délibéiation du Conseil de Ville, du

Commune

10

de Paris prenait à sa charge

uviil
la

1790,

gestion

de l'Opéra, dont l'adminislralion était confiée à un Comité composé des
chefs et des principaux sujets du chant, de la danse et de l'orchestre (2),
nos procès-vetbaux n'ont parlé de l'Opéia que pour mentionner

les

subven-

tions successivement accordées pour couvrir les dépenses de cet élahlisse-

ment devenu théâtre municipal

(.3).

Tout d'un coup, au bout d'un an de ce régime, voici le D'-partement des
travaux publics qui propose on « nouvel ordre » à établir dans l'administration de l'Opéra, avec un régisseur appointé.
Que s'étail-il passé, dans la période d'avril 1790 à avril 1791, qui molivàl
un changement de cette nature? Et quelle était, au jusle, la nouvelle organisation?

Les documents qu'il a été possible de consulter ne permettent guère de
répondre exactement à cette double question.
C'est d'abord une Afiressc préseiUée à la Municipalité de Paris par les
membres du Comité de régie de l'Ojiéra, du 8 novembre 1790 (4). Mais les

(1)

Mardi, 3 mai.

Arrêté du 10 avril 1790. (Voir \" série, Tome IV, p. 663-664.)
(3) On trouvera plus loin le relevé de ces .subventions. (Voir ci-dessous, p. 77,
note 3.)
(2)

<A

Imp.

S p. in-8

(Arfh. ual.. AI) viii, 44).

DE LA

[30 Avril 179IJ

indirations que renferme

COMMUNE DE PARIS

celle pii-cc sont

nous loproduisons néanmoins

hioti

v;i«iios.

comnieiicemi'tit do

le

"o
Faille

r.l^//v'.s-.sr

de mieux,

;

Monsieur le .Maire et Messieurs,
Nous attcndious avec iiupalieiice la foruiation d<- la Mimicipalitf déliuitivo
pour di'-poser dans son sein nos alarmes, nos vieux, cl recevoir d'elle aussi une
orj{aidsati(Mi (|ui assure à la capilale la perpiHuili* et la splendeur du plus iiiaf;ni(iquc speclacle

jamais, et

de l'univers. Celle orgaiiisalioii lui csl plus
vijjilanle de la Muuici|.alit''! est le

une proleclion

n.''Cessaire

seul

(jue

moyen de

fonsidider et tl'a{,'randir un'^uie son existence.

•

Des spectacles qui voudraient essayer de rivaliser avec l'Uprra ou qui, du
moins, voudraient s'enrichir de ses dépouilles prolilenl des besoins moiuenlaues
qu'il

éprouve pour séduire elallirer

à

eux ses membres

les plus distiuf,'u<'-s et les

plus chers au public.
la vérilé, considérables. .Mais vous en connaisse/
cessation de la redevance des petits spectacles et
une diminution sensible dans le nombre des loges qu'on avait loutuujc de louer

Les besoins de l'Opéra sont, à

tous

la

cause,

.Messieurs

:

la

une perle d'environ 401). 000 livres.
D'un aulre côté, cependaul, l'Opéra s'est si bien trouvé de l'administration
palernelle de la Muuicipaiilé, ses eiïorls ont élé tellement secondés que, malgré

à l'année ont engendré

rigueur des circonstances et l'importance des événements qui abs(jrbent toutes
ne se sont élevées si haut; en sorte que, sans
les deux causes dont nous venons de parler, l'Opéra, qui éprouvait annuellement
un délicit de 100.000 livres, de oO.OOO écus et quelquefois même d'une somme

I

»

les alteulions, jauiais les recettes

plus forte, aurait eu, celle année, un bénéfice de plus de 100.000 livres.
Vous voyez donc, .Messieurs, que, avec de l'activllé de notre part et de la bienveillance de la vôtre, il sera possible de mettre la recette de niveau avec la
dépense et même de rendre la première supérieure à la seconde. Les circonstances, eu ellet, ne seront pas toujours aussi pénibles que dans l'instant de crise
où nous nous trouvons, et, en variant davantage nos travaux, en multipliant les
nouveautés, soit dans les opéras, soit dans les ballets, nous augmenterons tellement le eharme de notre spectacle que les citoyens et les étrangers y seront

eoiilinuellement attirés.

que tel sera iufaillibiemeut le sort de l'Opéra, si la
nous aider, nous secourir, nous seconder par tous les moyens
(jui sont en son pouvoir; si, par un premier^acte de sa justice, elle assure aux
dilVérents sujets les pensions auxquelles ils ont un droit et qui sont d'autant plus
légitimes et sacrées qu'elles ne sont [)oint la réconq)eu?e, mais le salaire de leurs
.Nous osons tous garantir

Muuici(ialité veut

travaux.

La suite de WUlresse est consacrée presque exclusivement à celte question
comme une condition inséparable de rengagement
des artistes, comme une propriété à laquelle il est impossible de porter
atteinte. Si cette propriété est assurée et garantie, tons les artistes, pour
des pensions, présentée

en Jouir après
;i

la

lévolution de leur service, resteront c(fnstamment attachés
ses sujets, aura bien moins à craindre la

l'Opéra, qui, conservant Ions

concurrence qu'on voudrait

lui faire

Puis, voici la (In de V. [dresse

redouter.

:

Il est également urgent que la Municipalité pourvoie aux besoins moiuenlaués
de l'Opéra; il l'est encore ipi'elle s'occupe de la formaticm dun règlement qui,
en assuraut notre marche, lixe d'une manière certaine nos devoirs et nos droits
et qui, parmi mms, empêche la volonté d'un seul ou dun petit nombre de sujets
de douiiner la volonté du plus grand nombre.
Nous ne vous dissimulerons pas, Messieurs, et vous ne vous dissimulez pas

HURKAU MUNICIPAL

Î6

vousméiucs que

«'"est
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des arrangeiiieiits que vous allez prendre que dépendeut

splendeur ou l'auénnlisseiucnt de l'Opora. Sa destim^e est entre vos mains et
vous ue pouvez manquer de l'apraiiilir; car, sûrement, vous n'i^pargncroz
aucuns efforts pour conserver et porter encore à uhc plus haute porfoction, s'il

la

un spectacle qui est la rt'uuion de tous les talents, qui vivifie tous
dans la capitale un grand nombre d'étrangers et qui
est pour cil'' une source féconde de richesses. Et nous-mêmes, Messieurs, sous
l'heureuse intluence de la liberté, nous aurons une émulation eu quehjue sorte
plus active, nous servirons plus erficacement que jamais les plaisirs du public;
cl nous aurons pour ce qui les intéresse un dévouement entier, de même qu'une
obéissance et une fidélité sans bornes à l'autorité municipale.
.Nous sommes, avec un profond respect, .Monsieur le Maire et Messieurs, etc..

est possible,

les arts, qui attire et fixe

Paris, 00 8 noveiiiliro

Signé

:

[Suivent 24 signatures, dont
est celle de
celle

dk La Su/e,

la

1790.

première

et la dernière,

de La Salle, secrétaire.]

Mais les procès-verbanx du Corps municipal ni ceux du Conseil général
ne mentionnent celle adresse: la question des pensions réclamées par
les artistes n'y e>t

même

-Nous espérions trouv

pas signalée.

des indications utiles dans un liappurl sur l'Opéra,
présenté au Corps municipal le 17 août 1791, par le rapporteur même de
notre arrêté du 30 avril, J.-J. Lk Roux (1).
r

Mais ce rapport, sui' lequel nous reviendrons naturellement à l'occasion
de son dépôt, n'e.xamine que les questions d'ordie général et ne fait jias
l'historique de l'adminislralion de l'Opéra. C'est à peine s'il est possible
d'y relever çà et la quelques léfle.xions qui prouvent que le régime de gestion directe inauguré en avril 1790 n'eut pas des conséquences très heureuses.

Roux déclare en commenrant que, lorsqu'il se mit à étudier
de l'Opéra, l'anarchie était complète. Il s'exprime ainsi

Ainsi, J.-J. Lk
l'état

:

vu une aduiiuistrntiou faible, sans bases, sans principes; une autorité partagée entre plus de trente personnes et, par conséquent, nulle; des intérêts priJ'ai

vés croisant l'intérêt général; d'une part, des talents méconnus; de l'autre, des
J'ai vu des ateliers mal inspectés, des magasins en désordes fournitures faites sans économie, une inexactitude ruineuse dans les
pa5'ements. des règlements injustes, tyrauuiques ii quelques égards et nécessai-

prétentions exagérées.
dre,

rement

violés

chaque jour

et

impunén)ent.

bles, la recette de l'anuée 1790,

J'ai

vu que, après des

comparée avec

la

efforts

incroya-

dépense, annonçait un déficit

effrayant.
Esl-il de l'inlérél de la Comgarde l'entreprise de l'Opéra et qu'un ou

Plus loin, se posant la question suivante

mune de Paris que
plusieurs de ses

pour

Ja

la Municipalilé

:

membres soient chargés de son

négative et développe ainsi

L'Opéra est une machine immense

nombre de préposés,

qu'il suit ses
et

très

admi>ii.st7'alio7i?,

il

conclut

arguments:

compliquée. Aussi, quel que soit

le

régisseurs, inspecteurs, commis, etc., quel que soit leur zèle,

leur intelligence, leur probité, ce qui reste à l'administrateur, qui ne doit s'occu-

per que de

(l)

la

împ. 98

surveillance générale, suffit pour absorber son temps en entier et

p. iu-8 (Bib. nat.,

Lb

40/1258, et Arch. nat.,

AD viii,

44).
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lui deô connaissances qne n'ont pas cuiniuiini'nienl d'alionl les municipaux pris indistinctement dans tontes les classes des citoyens exerçant diver-

suppose PU

ses professions.

La conduite à
du moment et tie

tenir dans l'administration de ce spectacle
la

talents agréables qui en font

comme

dépend quelquefois

circonstance, parce que les arts qui en font tout le prix, les
le

seul mérite, étant enfants do l'imagination, veu-

une sorte d'indépendance; ils ont toute la mobilité (lu caprice, ils s'elfarourhent facilement, et on ne parvient à les faire manlier
de concert qu'en les tenant pour ainsi dire sous le charme, qu'en se prêtant à
leur cofiuelterie. TantAt, on est obligé de les caresser, de descendre aux prières
pour les ramener à la raison; il serait quelquefois dangereux de s'armer contre
lent,

elle,

exister avec

eux de la sévérité (jui caractérise les corps administratifs tantôt, au contraiie, il
faut sur-le-champ décider, savoir faire le sacrilice d'une partie pour sauver le
tout. .Mais, pour cela, il faut jouir d'un pouvoir plein et entier...
Eh bien! tant que le régime actuel de l'Opéra subsistera; tant qui' l'administrateur sera retenu dans ses projets, contrarié dans ses mesures; tant qu'il sentira
le bien et n'osera prendre sur lui de l'ordonner; tant qu'il sera comme un homme
obligé de marcher et de travailler, mais dont on lierait les bras et les jambes tant
qu'il faudra que cet administrateur se fasse autoriser, je ne dis pas seulement
pour régler les pensions méritées, ni pour accorder des gratifications, soit aux
sujets (1), soit aux auteurs (2), mais même pour payer les appointements tous les
mois, quoi((ue ce soit une dépense courante, indispensable et fixée d'après les
états tant que ces choses subsisteront l'Op 'ra n'aura qu'un état précaire il sera
ce qu'il est depuis di.\-huit mois, et, certes, c'est une chose étonnante qu'il se soit
soutenu. Il ne l'a dû qu'ti l'impulsion qu'il avait reçue, absolument comme on
voit aller encore quelque temps contre le fil de l'eau un bateau dont on a détaché les chcvau.x qui le tiraient.
'
D'après les règlements municipaux, toute dépense moyenne doit se décider au
Bureau municipal, et toute dépense un peu forte a besoin d'être approuvée par
le Corps municipal et quelquefois par le Conseil général (3). Rien n'est plus juste.
Mais, au Bureau municipal, l'administrateur chargé de l'Opéra obtient-il la pa;

;

;

;

Un exemple

entre mille. Dans

le temps do la l'Y-dération, tous les sujets
preuve d'un zèle infatigable ils augmentent
la recette et sauvent au spectacle un déficit énorme; les administrateurs sollicitent prés la Municipalité, qui ne connaît et ne doit connaître, en effet, qu'un
état fixe et qui refuse mais alors le découragement succède à l'ardeur et l'Opéra
se signale par des chûtes répétées. 10.000 livres de gratifications eussent facilement épargné plus de 60.000 livres de portos réelles. [Note du document original.)
(2) Jo suis fâché de no pouvoir compter un grand nombre de mes concitoyens
parmi ceux qui ont dû croire que nous savions récompenser les arts sans parcimonie. (Note du docuinenl orir/inal )
(3) Depuis l'installation de la Municipalité définitive, voici la liste des crédits

(1)

s'unissent, redoublent d'elforts, font

;

;

alloués

:

3

décembre

1190,

29 janvier 1791,

Bureau municipal, subvention de 20.000
id.
GOGO

23 février 1791,

id.

24 000

mars
26 mars

id.

20.000

24

1791,

livres.

Corps municipal, approbation de l'arrôté précédent.
16 avril 1791,
id.
subvention de
40 (100 livres.
Toutes ces décisions sont adoptées sur la demande des administrateurs au
Département de-> établissements publics, sauf colle du 2(i niars n91, où J.-J. Lk
Roix est indiqué nominativement comme rapporteur. (Voir T.jmes I, p. 43o,lI,
1191,

p. 338 et 708, et III, p. 2G7,

311-312 et 601-602.)

lil'lUCAU

MUNICIPAL

[30 Avril IT'.MJ

roU> aussi souvent et la ^ardo-l-il aussi iouj^leuips (pi

sans doute,

de

et cela n'est

:

que

il

en aurait besoin

les atlministraleuis

des domaines, des travaux i^ublics.

police,

11

pas possible

ai<'nl

un rappurl à

préférence, parce cpie les (dijels dont

?

Non,

des subsistances,
faire,

il

est

doivent entretenir
le lùircau paraissent iuliniiuent plus pressants (pie l'Opéra. Mais cela occasionne
«les longueurs, enti'afne des délais inévitables. L'administrateur est tourmenté
par deux ou tmis cents réclamants; l'humeur suit de prés un relard de payement
clair qu'ils

auront

In

ils

ou l'incertitude «les sujets sur leur sort; le découragement les saisit; le spectacle est mal servi, et bientôt on s'en aperçoit à lu recette.
Je n'ai encore parlé que de la conduite à tenir envers les auteurs et les sujets
de rilpéra. Le grand point, le point essentiel, parce que c'est par là que le
vase laisse échapper la liqueur, c'est l'article des préposés, c'est surtout (-elui des
fournisseurs. In administrateur peut s'assurer au juste de la dépense à faire en
ap]iointements, en pralilications. Peut-il de même voir partout et toujours par
ses yeux? Peut-il suivre la conduite de chaque préposé? Peut-il inspecter luimême les magasins, les ateliers, la salle et tout ce qui eu dépend ? Poul-il faire
vérifier devant lui toutes les fournitures ? Je suppose que préposés, fouruissouis
et ouvriers ont pour première qualité une probité à toute épreuve. Cela suffil-il
pour arriver à l'économie nécessaire à établir? Ne faut-il pas eucore être eu
garde contre la faiblesse, la négligence ou même, disons le mot, contre une sorte
d'habitude du gaspillage?...
Et J.-J. Lk Roc?! continue ainsi, dt-plorant son impuissance, insislaiil sur
nécessité

la

d'une administration plus directe et plus

anne.xé an rapport constate que

les

Un tableau

libre.

recettes à la poile ont produit,

pendant

mois de mai, juin et juillet 1790, 118. 440 livres contre 280.r)04 livres de
dépenses, alors que, pendant les mois correspondants de 1789, les recolles
les

n'avaient été que de G3.977 livres contre 2û8.G62 livres de dépenses.

Mais ces cliiOres
font pas connaître

et

ces développements,

le «

nouvel ordre

«

que

si

le

inlért ssanls

qu'ils

soient, ne

DépailerTient des travaux pu-

blics proposait d'établir le 30 avril 1791 et qui se manifestait

par l'installa-

évidemment désigné par la Municipalité.
Enfin, Fhancikur lui-même, dans un travail manuscrit qu'il a laissé, intitulé
Es-sfu hislurojne sur l'élahlissemeiU de VOpdra en h'cince depuis son
tion

immédiate d'un

réf^isseur,

:

Francœur, ancien administrateur de te
borne à mentionner notre arrêté en ces termes
« Par un arrêté du Corps municipal, en date du 30 avril 1791, le sieur
FrtANCŒi'R fut nommé régisseur-général «le l-'Opéra, sous l'inspection du sieur
J.-J. Le Rou.x, officier municipal, chargé des pouvoirs de la Municipalilé

orirjine jusqu'à nos jours, par L.-J.

théâtre

(1), se

:

en ce qui concernait ce spectacle.

»

Ajoutons, ce que ne dit pas Francœur, que

le

liureau municipal coin[)léta,

par un règlement paru trois mois plus tard, i'organisalioii du régime
tué

le

30 avril

Constatons

enliri

(Arch de l'Opéra,

aucun

(l)
^2)

insti-

(2).

i."

que
100

le
,

décisions du Comité de l'Opéra
commençant au 20 avril 1791 ne conlienl

lieyislre des

quoi<iu(.'

détail sur l'installation de Francoiur

,

comme

régisseur-général.

Ce manuscrit appartient à la bibliothèque de l'Opéra.
Séance du 29 juillet 17!H. (Voir ci-dessous.)

-
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l-A

l'Al<l>

cours ]iiM(:irAL

Du

I7'.t|,

Maire, et eompcj^e de

le

Cardol, CliaroM,

Hardy,

à six heures api'ès midi

municipal couvofjut- en

l.e C.iirps

M.

'M aviil

saiiit'di

Jallier,

MM. Audelle, Rernier,
()ou->in,

(Imiarl,

("diur-uii,

JoUy, Le Houlx de La

Beiiholuii, Hiuie,

Iiaoiei',

Prévôt,

l'allel,

Le Itoux,

Ville, J.-J.

Uudet, Maudis, Moiilaubau, Nizard,
Vigiier;

l-illeu',

Les^uillie/.,

KalTy, Tassin,

premier subslitut-adjoiiil du procureur de

l»;

:

la l'orme ordinaii'e, [ticside [)ar

Tiron,

Commune

la

présent;

Le Corps municipal

•~~**

.Après avoir entendu
police,

mars
Ouï

rapi)ort

lait

lecture de la soumission

la

forains de
"1-1

;

h;

Halle

la

aux

par

le

DépartemcnL de

des fabricants

la

marchands

et

de l'arrêté du Bureau municipal du

toiles et

ilernier (1);

procureui" de la

le

Arrête que
port dont

le

le

Commune

Département de

;

incessamment

la police fera

Di'partement des établissements publics avait

Bureau municipal,

par

le

être

demandi' aux l'abricanls

indiquera

et

le

[1^'

et n)archanils

é'té

le

rap-

chargé

prix qui pourrait

forains

se servent

(|ui

des Halles aux di'aps et aux toiles pour y déposer leurs marchaotlises et les

y vendre, tant pour la location desdites Halles que pour

leur garde et service; et cependant, provisoirement, que l'arrêté

du

Bureau municipal susdalé continuera d'avoir son exécution à comp-

du

ter

l'ornai

prochain, sans qu

constatant les

qualitt'-s

vendues jusqu'à ce

il

perçu aucun droit, mais en

soit

des marchandises qui y seront déposées et

((ue le prix

de location

ail

été lixé;

Autorise les fabricants et marchands forains de bonneterie à dis-

poser
le

et

vendre dans ladiie Halle, au

Département de

la police, leurs

seront également constatées jusqu'à

Eu conséciuence, autorise
employés à

l'arrivée,

lieu (jui leur sera

marchandises, dont
la li\;ilion

qualités

du loyer;

l'inspecteur desdiles Halles et tous h s

enregistrement et vente desdites marchai.

dises, tels qu'ils seront indiqués

par

le

Département

conlinuer'leurs services dans lesdites Halles

du 22

indiqué par
les

niar=. (Voir

Tome

comme

île

par

(I)

Arr.H.'

.2)

Le registre luauuscrit, très incorrect eu cette partie, porte

la police, à
le

passé, et

111, p. 240.)
ici

:

d'indiqut

v.

COHl^S MUNICIPAL

80
le

Déparl-nuMil de

particulier de

la

la

policf à y iiicUrc un ooiuinis

bonneterie,

tle

laquelle
la

le

service

(1)

forains,

employés

et

conformer aux rèfjjlements concer-miil lesdites

linspecleur sera tenu de maintenir l'exécution, pour

Halles, dont

de

se

p(iiii' le

sans cependant qu'on puisse en

le loul

induire qu'aucun fabricant ou niarcband...
tous autres

|30 Avril 179IJ

commissaire do police

commandant de

et le

la section

Halle-aux-blés seront tenus de donner tous les secours qui leur

seront requis par l'inspecteur.
E[ sera le

présent arrêté

communiqué au département.
du ministre de

»*»^ Lecture faite d'une décision

arrêté

du

conçu en ces termes

l'intérieur et d'un

du déparlement, en date du 29 de ce mois,

iJirecloire
:

La Ferme générale est autorisée, pour l'intérèl du trésor public, à faire
vendre à l'enchère, au profit du trésor national, les mesures, les pelles et
autres ustensiles (2) servant à la livraison du charbon sur les ports de
Paris, sous l'inspeclion de l'officier public qui sera proposé par le Directoire
du département pour surveiller celte vente, et elle sera déchargée de la
garde et de la garantie desdils objets au prorata du nombre et de l'espèce de
ceux qui seront ainsi vendus et du produit desquels elle aura rendu compte.
Du 19 avril 1791.

Pour amplialion.
Signé

Vu

la décision

palité de

:

de Lessart.

dont ampliation est ci-dessus, nous chargeons la Municiofficier municipal pour surveiller la vente des objets

nommer un

mentionnés en

ladite décision.

A

Paris, en Directoire,

29 avril 1791.

le

Signé: Geumaln Garnier, Crettk, Glot, 1)avou3, Sieyès;
Anson, vice-président.

Le Corps municipal charge M. Raffy,

officier

municipal, admi-

nistrateur au département des subsistances, de donner les ordres et

de prendre

les

mesures nécessaires

pc)ur assurer l'exécution

de

la

décision ci-dessus transcrite.

M.

donné communication d'une

Maire ayant

le

M. Bourret, président de

la section

laquelle M. Bourret réclame, au

d'une

somme

de 809

livres,

de

la

nom du

comité,

le

de

lettre

Grange-batelière

(3),

par

remboursement

10 sols, pour les frais d'impression des

procès-verbaux de l'ouverture du corps de M. Mirabeau

l^«*flé (4);

Le registre luanuscrit présente ici une lacune.
Ce mot est ainsi orthographié dans le registre manuscrit: uslandlles.
en pharmacie et docteur eu
(;<) BouKET (Ililarion-i*'rançois-Trophime), maître
médecine, chaussée d'Antin, d'après YAlmanach général du département de
,(1)

(2)

Paris.
(4)

Le Corps municipal, par arn'té du 2

membres pour
p. 412.)

avril,

quatre de
Mirabeau. (Voir Tome

avait désigné

assister offlciellemeut à l'autopsie de

ses
III,
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Hl

Le Corps municipal a arrêté que, celle dépense
de

ne seraient pas allouées par

celles qui

en ordonner

le

remboursemenl.

res,

M. Bernier a

la capitale,

rapport dont

lt>

Conformément à
sujets,
sait

(loiil

1"

l'arnHé,

poui-

MM.

les

supprimées

commissai-

(1).

commissaires ont proposé

les

chacune des

de MM.

(l'ois

phices aux(iuelles

il

si.v

s'agis-

de nomnuM'.

Pour

MM.

deux

nom

au

fait,

et juridictions

avait été chargé hier

il

sur rdeclion de quatre

le travail

gardiens des dépôts des greiïes des cours

dans

cas

ne peut

il

p. 88.)

(l.

L'ordre du jour appelant

élaiil (huis le

le déparlcinciit,

les

le

depr.t des grefl'es

de

la

commissaires ont proposé

Cour des aides

dépendances,

et

:

Philippe Germain Michaut, ancien procureur au ci-devant Chà-

de Paris

telet

M.

2»

;

Harmand de La

Vallée, greffier garde-sacs de

la

Chambre

des comptes.

Pour

MM.

les

10

le

dépôt des

grefl'es

du Chàtelet

commissaires ont proposé

M. Morel

(2), greffier

et

autres en dépendant,

:

pour l'expédition des sentences sur pro-

ductions au ci-devant Chàtelet;

M. Gabé(3), greffier de

^0

Pour

le

la

Chambre

civile

du ci-devant Chàlelet.

troisième dépôt, compost' du grefl'é du

Conseil et de la ci-devant Prévôté de l'Hôtel,
ont proposé

MM.

ci-

devant Grand

les

commissaires

:

1"

AL Hardy père, ancien premier commis de

2°

.M.

la

Régie générale;

Royer, ancien procureur au ci-devant Parlement de Paris.

La discussion

s'étant ouverte sur le rapport de M.M. les

commis-

saires;
11

a été arrêté de procéder à l'élection de chacun des trois gar-

diens, en suivant l'ordre proposé par
rarn'lt'

du jour d

MM. Oudet

et

hier

que dans

MM.

les

commisaires lanl dans

de ce jour.

l'arrêté

Montauban, doyens d'âge, ont

été

nommés

scruta-

teurs.

L'appel a été
et

fait

;

et, le

scrutin clos et relevé,

30 bulUîtins. Les sufTrages se sont

A M. Luton,

1

voix;

—

—

et

— M.

Gabé, 2 voix;

telet,

2i voix.

(2)

(3) Gabj::

s'est

trouvé 30 votants

ri'partis ainsi qu'il suit, savoir

M. Langlet,

1

voix;

— M.

Morel, 2 voix;

p. iil.)

(Charles-Jean).

TOMK IV

:

M. .Michaut, ci-devant procureur au Chà-

du 29 avril. (.Voir ci-ilessus,
.Morel (Antoine-Nicolas).

(1) AriV'té

il

6

CORPS MUNICIPAL

82

que M. Pliilippe-Germain Micliaul, ancien procureur

Kl, alloiulu

au ci-devanl Chàlelel de Paris, a réuni
M.

Maire

le

Ires,

[30 Avril 1791]

l'a

la

des minutes,

archives et greffes tant civils que criminels

Cour des aides

de l'Élection

1"

de

2»

delà Cour des monnaies

la

et

et

de

;

Prévôté des monnaies;

la

>

des Requêtes de l'Hôtel en première instance;

r>'

6"

de

7"

de l'Amirauté;

H"

de

la

la

rej^is-

:

\°

du Bur(>au des finances;
du Bailliai;e du Palais;

des sulïVayes,

pluralité

et deposilaire

proclamé yardicn

Connétablie;

Chambre des décimes;

9" de la Maîtrise des eaux et forêts dans la partie contenticuse.

Le Corps municipal procédant ensuite à l'élection du gardien

pour

dépôt des greffes du ci-devant Chàtelel, l'appel nominal a

le

pareillement été

nombre

fait.

s'est

11

trouvé dans

égal à celui des votants.

scrutateurs ci-devant désignés,
savoir

scrutin 32 bulletins,
iM\l. les

suffrages se sont répartis,

les

et

le

ont été dépouillés par

Ils

:

A M. Gabé,

greffier de la

Chambre

civile,

—

25;

et

à M.

Morel,

greffier des sentences sur productions, 7 voix.
Et,

M.

le

tres,

attendu que M. Gabé a réuni
Maire

l'a

proclamé gardien

la

majorité absolue des suffrages,

et dépositaire

des minutes, regis-

archives et greffes tant civils que criminels du Châtelet et des

autres petites juridictions civiles et criminelles situées dans l'enceinte

du ci-devant
pour

Chc'itelet.

de suite, procédant à

Et,

le

l'appel

lélection

dépôt du Grand Conseil,

nominal;

il

il

du dépositaire

Les suffrages se sont répartis ainsi qu'il suit, savoir

—

et

M. Morel,

greffier

M,

le

attendu que M. Morel a réuni
Maire

l'a

proclamé gardien

la

4

voix

(1).

majorité absolue des suffrages,

et dépositaire

tres, archives et greffes tant civils que criminels
1»

:

pour l'expédition des

sentences sur productions du ci-devant Châtelet,
Et,

gardien

encore trouvé 32 votants et 32 bulletins.

s'est

M. Luton, 2 voix;

et

a été pareillement procédé à

des minutes, regis:

du Grand Conseil;

2° de la Prévôté de l'Hôtel.

^-^ Une députation de

(1) Le chiffre de
tement erroné.

la section

de

4 voix indiqué par le texte

la

du

Fontaine-de-Grenelle a lu

registre manuscrit est manifes-

;;(()

I)K

Avril 170IJ

et (l('[)osr

au

un îirnHc

rchilif

ilo la VI«"

division

^i-cuadiors

dépulalioii reliivo,

I.a

COMMUNK DR

!,.\

repondi'ait

li'

l'ARIS
de

lic(?ucii'nu'nl

S3
la

conipai^uic des

(1).

Corps niuuicipal a arnHé

(juc M. le

Maire

:

Le Corps municipal a cru devoir licencier la compagnie des grenadiers de
il
en a informé l'antoiilé supérieuie ;i qui il devait en
rendre compte.
la YI" division, cl

La dêpulation élaul
Et, sur la diMuaiide

M.

rcithN'c.

de MM.

le

Maire

les di'-puli's,

a lait cotte réponse.

lui

leur eu a

il

étc'

délivr*'

une

expédition.

Sur

^^^^

suit

la

coniniuuieation donnée par M.

du département, en date du

Directoire

'27

le

Maire d'un arrêté du

avril,

et

dont

teneur

la

:

Le Directoire

;

Informé que des particuliers se permettent, sans aucune autorisation, de
tenir des assemblées dans les salles, cloîtres et autres lieux dépendant des
maisons ci-devant ecclésiastiques;
Obligé de prévenir les abus que l'on pourrait faire de ces objets qui sont
confiés à sa surveillance et d'emjjècher qu'il s'y commette des dégradalions

;

Le procureur-général syndic entendu;
Arrête que la Municipalité sera tenue de faiie incessamment fermer tous
les lieu.v vacants dans lesdites maisons ci-devant ecclésiastiques et tous
ceux qui seraient inutiles au logement des religieux restés en commun et
de faire garnir de clôtures suflisantes ceux qui ne seraient pas clos, sauf à
en permellre l'usage quand l'utilité publique l'exigera.

Pour copie conforme à

l'original.

Signé

Le Corps municipal charge

les officiers

:

Blondkl, secrétaire.

municipaux commissaires

de l'administration des biens nationaux de veiller à l'cxéculion de
cet arrêté.
^-'> Sui" le
été faite ce

putés de
droiti de

compte rendu par M.

matin auprès de

la

Maire de

la

démarche qui a

par cjuatre particuliers se disant dé-

Amis

Société dite Club des Cordeliers, Société des

l'homme

ciété, qui,

lui

le

du

el

citoyen., et

enlrautres choses,

des

porteurs d'un arrêté de cette So-

« les

autorise à s'assurer

si

les

gardes

nationales ont reçu des ordres formels d'arrêter les citoyens qui
lisent

publiquement des affiches ou autres

demander copie de

(1)
(2)

Cet arrêté de
Allusion aux

peuple,

la seclion

Tome

de

(2);

de la Fonlaine-de-Grenelle est inconnu.
dans VExplicalion au

faits d'arreslatious arbitraires signalés

du Club des Cordeliers, sur

club. (Voir

écrits patriotiques, et

pareils ordres, supposé qu'ils existent »

III, p.

7/7, note

1.)

l'arrêté

du 17 avril 1791, pris par

le

même

COKPS MIINICIPAI.

84

Le Corp?

iminici|K\l,

qiu' la Muiiicipalilé

compte

lie

Maire' avait

répondu

supérieure, et qu'il

autorité

seule

rendrait

leur tlemande au Corps municipal;

Considérant

Approuve

l'illégalité

de celte délibération

réponse de M.

la

au surplus, arrête que

El,

1»'

no devait compte des actes de son administration

déparlement,

qu'au

M.

iiifornit' (juo

t'Iaiit

[30 Avril 1791]

mains de M.

;

Maire;

le

la délibération, qui est restée

dans

Maire, sera incessamment envoyée au Directoire

le

les

du

département, avec expédition du présent arrêté,
-^-^ Des députés de la section de Sainte-Geneviève ont déposé sur
le

bureau une délibération relative à

(jui

Maubert

situé à la place
I.e

le

corps-de-garde du bataillon

(1).

Corps municipal a répondu

demande de

de divers étaux,

la destruction

avoisinent et rendent inabordable

qu'il

prendrait en considération la

au surplus, a renvoyé

la section et,

la délibération

au

Département des travaux publics,
^'..-

Des députés de

présenter de

de l'Oratoire sont encore venus

la section

nouvelles

observations

et

une nouvelle

solliciter

les questions qu'ils avaient faites

réponse sur

au sujet du

menl de la compagnie des grenadiers de la VI^ division.

liceiîcie-

(II,

p. 90.)

Le Corps municipal a arrêté qu'il n'avait rien à ajouter à

ponse précédemment
-i^w**

M.

le

faite

par M.

le

Maire

la ré-

(2).

Maire, M. Dacier et M. "Viguier de

Curny devant

se

rendre au Directoire du département pour la suite des moyens qui
intéressent la sûreté publique;

M. Maugis a pris

la

(III,

p, 90.)

présidence.

Une députation des maîtres cbarpen tiers de
a

fait

lecture d'une pétition relative

la ville

aux assemblées

aux arrêtés inconstitutionnels ainsi qu'à

la coalition

de Paris

illégales et

des ouvriers.

(IV, p, 92.)

Le Corps municipal a répondu
affaire

en grande considération

Département de

la police

de

prendrait incessamment cette

a chargé les administrateurs du

en rendre compte dans
du département (3).

lui

délai et d'en référer au Conseil

(1) Il s'agit

qu'il
et

le

plus bref

probablemcut du cor,is-de-garde construit directement par

tion sans attendre

même

l'adjudication d'abord autorisée par

le

la sec-

Conseil de Ville

octobre 1790, puis ajournée comme inutile par le Corps municipal
octobre 1790. (Voir i'« série, Tome VII, p. 381, et 2< série, Tome I,

provisoire

le 4

définitif le

H

p. 32.)
(2)

Réponse

faite,

les

27,

29 et 30 avril, à d'autres députations de sections,

(Voir ci-dessus, p. 28-29, 49 et 83.)
(3; Séance du 4 mai. (Voir ci-dessous, p. 123-124.)
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'»^'-''

Des

de

di'piilés

la

section des Invalides sont venus

cer qu'ils avaient dt-lerminé les Frères de
leur seiiion à n'pi't'iidrc
satisfait à la

ment

(!)

;

ils

loi

ont

les scellés qui

éti'

apposés sur

annon-

So'urs de

les insliluleurs à la prestation

demande en même temps

ont

la dliariti' et les

de leurs enlants, après

ri'diif.iliuii

soumet

(pii

85

la

la

de ser-

permission de faire lever

maison d'éducation;

encore demandé un supph-mentde Frères

avoii*

ils

ont

de Sœurs.

et

Le Corps municipal a promis de prendre cette dernière demande
en grande considi'ration et autorisé
--*'
la

On

a

la

section de la Foiilaine-de-(u'enelle

bureau une délibération du comité de
relative à la location

de

Le Corps municipal
Ouï

A

le

levée des scellés

(2).

encore annoncé et introduit une seconde députation de
(il)

:

des Théatins

l'église

déposé sur

elle a lu et

la section,

en

tlate

de ce

le

joui-,

(4).

;

premier substilut-adjoint du procureur de

la

Commune;

arrêté (jue cette délibération serait di'posée au secrétariat et

que copie ainsi qu'expédition du présent arrêté seraient incessamment envoyées au procureur de la Commune, au Directoire du département, avec dénonciation de la délibération du comité comme contenant de nouvelles infractions à l'arrêté du Directoire.
"•^^^ Vu l'arrêté du Directoire du département, en date du 26 de ce
mois, qui

nomme

aux places de professeurs

autres vacantes dans

et

difTérents collèges de Paris;

Ouï

le

premier substitut-adjoint du procureur de

Le Corps municipal arrête que
au secrétariat

et

la

Commune;

du Directoire sera déposé
qu'expédition en sera incessamment envoyée au
l'arrêté

Départemept des établissements publics, qui
de veiller à son exécution. (V,

est

spécialement chargé

p. Oi.)

-*— Le Corps municipal approuve que M. Oon-Claude Cahier,
premier substitut-adjoint du procureur de
j)endaiit

—

sur

le

un mois, à compter du

Des députés de

la section

4

Commune,

la

s'absente

mai, pour rétablir sa santé

de

la

(o).

Croix-rouge ont lu et déposé

bureau une délibération, qui sera déposée au secrétariat.

du décret du 22 mars. (Voir Tome III, p. :iï.9:i/;o.)
Séance du 11 juin. (Voir ci-dessous.)
(3) Première dtputatiou au début de la séance. (Voir ci-dessus, p. S.i.)
(i) Délibération inconnue, saus doute coiieue daus le mémo sens que celle du
même comité, du 17 avril, qui avait motivé la réprimaude du Directoire et la
comparution du comité devant le Corps municipal. (Voir Tome 111, p. G17-G1'J^
(1) Art. 3
(2)

et ri-dessous, p.
(o)
le 2b.

tl.'i-iTf.)

Le retour de

CviiiKit

(Voir ci-dessous.)

iii;

GtitviLLi:;,

annoncé

le

lo juin,

n'eut lieu que

CORPS MUNICIPAL

86
•«^»**

Lcctiir»'

sur

r(\i;lenuMit

[;m Avril I79IJ

par M. UalVv d'un travail coulciianl im projet de

liiilt'

vontc dos bois de chaiiira^e sur les ports et dans

la

loS clianliors ^l);

Lv Corps municipal, après on avoir délibéré, u arrélo

que

lus

(lisposilions qu'il a adoptées et qui seront ci-après transcrites seront

soumises à

ilecision

la

prochaines séances

Sur

rapport

le

subsistances

et

du Conseil

dans Tune

i,'énéral

(2).

fait

par

les

administrateurs au D(''partement des

appi'ovisionnements;

Le Corps municipal, considérant

qui;

la

établis sur le bois de cliaufTage et celle des

surveiller la

mesure

les eliantiers et

ses plus

"de

et la qualité

suppi'ossion des droits

commis préposés pour

de ce combustible qui se vend daos

sur les ports de la capitale

(.*})

demande

(|u'il

soit j)ris

de nouvelles précautions pour assurer au consommateur l'exactitude
di' la

mesure

Ouï

A

et

de

la

qualité des bois de cbaufîage qu'il

premier substitut-adjoint du procureur de

le

arrêté provisoirement ce qui suit

ii-a

acheter

;

Commune;

h»

:

1".

Article

Les marchands de bois seront tenus de faire des théâtres particuliers,

ci-après

dans leurs chantiers, de chacune des

trois

espèces de bois

:

Bois neuf, de chêne, charme, hêtre et autres bois durs
Bois

llotté,

de

même qualité

;

;

Bois blanc, neuf ou llotté.

Défenses de mêler
avec

le

»

le bois flotté

avec

le

bois neul, ni

le

bois blanc

bois dur.
Article 2.

A chaque

pile

de bois entamée

et

mise en vente,

il

sera mis un

écriteau en lieu apparent, sur lequel sera inscrite la qualité.
Article

L'acheteur aura
<:order par qui

bon

la faculté

lui

.'i.

de corder lui-même ou de se

faire

semblera.
Article

-4,

Les marchands de bois seront tenus d'avoir des membrures et
demi-membrures et des sous-traits faits de la manière portée au

(1)

(2)
(3)

Rapport déjà lu et di.ecuté le 28 avril. (Voir ci-dessus, p. 34.)
Séance du Couseil général, du 3 mai. (Voir ci-dessous, p. 114-116 )
Suppression prououcéc par 1 arrêté du 15 avril. (Voir Tome 111, p. b92-593.)

rt',t;l»>mtMit

hauteur

dans
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du U

juillet

et (juatre [)ieds

(l'uvre.

('luniue

1781

de

;

eu est

nicsurt'

l;i

de (jualre pieds de

forniaut seize pieds de superlicie

lari^e,

meniiuure

87

et

demi-uicinhrure, ainsi que les

sous-traits, doivent être étaluimes et

maniués d'une Heur de

lys et

d'un V, avec un poineon d'acier deposi' à ri^'itel-de-Ville.
Arlicle

Ne pourroiil
et

.-).

de hois se servir d'autres

les niarcliaïuls

ni('nii)rin'es

denii-nieinhrures et de sous-traits non mar(ju<''S ni ('talonnés;

pour en assurer l'exécution,
sujet

dans

les

sei-a

il

l'ail

et,

des visites fréquentes à ce

chantiei's par les ol'liciers de police, qui dresseront

pour y être statué sur

des procès-verhaux des contraventions,
conclusions du procureur de la

les

Commune.

Article 6.

Cluujue marchand de bois sera tenu d'avoir à son chantier une
règle ou mesure de quatre pieds étalonnée à rH(')tel-de-Ville, pour,

en cas de contestation sur la hauteur ou sur la largeui' d'une
brure, en aider Tacheteur à

l'effet

de

mem-

la vérilier.

Article 7.

Le marchand de bois fera charger dans

par

la voiture le bois

lui

vendu.

Le présent arrêté sera imprimé
tiers,

^—

dans
-^

Sur

l'Ile

la

et aftiché

aux portes des chan-

Louvier, sur les ports et partout

présentation de M.

Le Corps municipal a ordonné

le

oi'i

besoin sera

(1).

Maire;

la transcription

l'exécution des lois ci-après énoncées (2)

sur ses registres et

:

d'une loi donnée à I*aris, le 20 mars 1791, relative à une pétition du
de Saint-Pons, département de ["Hérault;
2° d'une loi du même jour, relative aux colonels et lieutenants-colonels
qui, par les décrets concernant l'organisation de l'armée, sont susceptibles
de remplacement
3" d'une loi donnée à Paris, le 27 mars 1791, relative à diverses indemnités accordées aux maîtres de poste par le décret du 25 avril 1790;
1°

district

;

(\)

Le Uéplemenf «ur

la

vente des bois de chauffage, adopté par

le

Corps luu-

imprimé qu'après rapi)robalion du Conseil général de
la Commune, donnée par arrêté du 3 mai. (Voir ci-dessous, p. 116, note 1.)
(2) La plupart des lois ci-dessous indiquées par erreur figurent déjà au procèsverbal du 29 avril comme ayant èlé enregistrées par le Corps municipal
le n»
du 30 avril correspondant au n» 4 du 2'J; le n» 2 du 30 avril correspondant au
n" 3 du 21»; les n<" 3 à 8 du 30 avril correspondant aux n»» o à 10 du 29 avril.
uicipal le 30 avril, no fut

:

(Voir ci-dossiis, p.

.13.)

1

GOHJ^S MUNUMl'AL

88

du mi'nu' jour, qui annule une adjudication faite au Diiecde Marennes et cependant, sur sa pélilion, l'autorise à
bAtimenls nécessaires à son établissement, aux comlilioiis et

4° d'une

du

loire

[30 Avril 1791

loi

distriol

acquérir les
exceptions y portées
Ir d'une loi donnée à l*aris, le 30 mars 1791, relative aux appels des jugements des Irihunaux de commerce
la jouissance des
fi» d'une loi donnée à Paris, le !•' avril 1791, relative à
biens ci-devant dits domaniaux, dans laquelle aucun possesseur ne doit être
troublé;
7" d'une loi du même jour, concernant les recouvrements et la complabililé
de la Ferme générale, de la Régie générale et des percepteurs des impôts
indirects supprimés dans les pays d'Etats;
8" d'une loi donnée à Paris, le 17 avril 1791, relative au Tribunal de cas;

;

sation

(1).

Avant

•«•^-^

quitter le Conseil pour se rendre au département

(le

M. Viguier-Curny, commissaire au Déparlement de

(5),

garde natio-

la

nale, avait instruit le Conseil de Texéculion de l'arrêté

du 27 de ce

qui ordonne la formalion d'une compagnie de grenadiers

mois

(3),

(le la

VI* division (4)

ordre, et la

loi

l'installation

:

s'est

dans

laite

le

plus grand

a été respectée. (VI, p, 98.)

Le Corps municipal a ordonné

qu'il

mention dans

serait (ait

le

procès-verbal du rapport de M. Viguier-Curny.

Lecture

•»*».

faite

du procès-verbal,

la

rédaction en a été approu-

vée.
-''^

Le Corps municipal

Et M.

Maire a levé

le

Signé

:

B.KiLiy,

s'est

ajourné à lundi,

mai.

''2

séance.

la

Muire; Dejoly, secrétaire-greffier.

ECLAIRCISSEMENTS
(I, p. 81.)

A

la suite

du refus du Corps municipal,
département

section de la Grange-balelière s'adressa au

dait audience au procureur-général syndic,

TORET

lui

fit

savoir que^

nature à devoir être à
en particulier

ment

(l;

»,

le

«

comme

la

qui

le

reçut

dépense dont

il

président de

le

24;

le

(4}
(o)

le 30,

Pas-

n'est pas

s'agit

de

charge des administrés du département de Paris

la

Directoire ne pouvait pas

en ordonner

le

rembourse-

(o,.

Décret déjà enregistre

à

la

séance du 29

avril,

sous

le

n»

dessus, p. 33, note 1.)
(2) Départ signalé au début de la séance. (Voir ci-dessus, p. 84
(3)

la

mai, il deman-

le 21

:

10.

(Voir

)

La date de l'arrêté est en blanc dans le registre manuscrit.
Arrêté du 27 avril (Voir ci-dessus, p. 27 et 36-37.)
Pièces manusc. (Bib. nat., Manusc. rcg. 2650, fol 2.(7, 236, 23fi

et 239).

ci-

[30 Avril
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Vdu,-;

écrivit, le

il

Messieurs,
ave/ su en son temps que

beau avait

iléleriuini'

dép.irleiiieiit

89

du côté du Comité des finances de l'Assemblée

BoL'RET se retourna alors
n;itioniiIe, ainiuel

l'AIUS

suivante

jnilk-l 17',M, la lettre

l.'J

la clain<^iir j)ul)lique

sur

la uiort

(1)

:

rapide

lie

Mira-

l'aecusaleur public du tribunal du I" arroudisseuient du

de Paris à re(|uérir l'ouverture du corps

cet liomuie célèbre,

di'

pour

ciuistatcr les vi-ritables causes de sa mort.

Daus

eette circonstance, la section «de la (irange-batelièrc,

dans larrondissc-

nient de laquelle demeurait Mirabeau, a cru essentiel pour l'intén't public de

recevoir et faire imprimer

membres de l'Assemblée

procès-verbal d'ouverture, de l'envoyer a tous les

le

nationale, du département, de la Muniripalilé et à toutes

les sections, d'eu distribuer

un nombre d'exemplaires dans Paris

royaume

ser à tous les départements du

adres-

et d'en

(2).

Les réponses qvxc nous en avons reçues sont pour nous des témoignages dont
nous nous glorilions, par les assurances qu'on nous y donne que nos procèsverbaux ont répandu le calme partout, en éclairant le public, que des malveillants sont toujours intéressés à abuser.

La section ne s'est déterminée à entreprendre cette pénible opération que pour
seconder les vues du tribunal Nous réclamons auprès de vous, Messieurs, le
remboursement des frais d'impression et de distribution des procès-verbaux,
s'élevant à la somme de 880 livres, li sols, dont les mémoires sont ci-joints, et
nous espérons (|ue vous voudrez bien le faire ordonner.
Le département de Paris, auquel nous avions eu l'honneur de nous adresser,
nous a fait, le 30 mai, la rép.oase suivante [Suit le texte de la lettre résumée
ci-dessus.] D'après cette réponse et celle que nous avons reçue de tous les points
de l'empire, nous croyons pouvoir nous borner à vous représenter que, de notre
opération dictée par l'intérêt public, est résulté un calme général.
Les président et commissaires de la section de
:

la

Grange-batelière

Sif/né

La réponse

est ainsi libellée

Renvoyé au département de
de

:

:

Boiret, président, MosMKn.MAHKcuAi..
BoussEiîAiL, Ja.mart,Buièkk,de La Fontaine, UE ClIANSLAY, FiNOT, Le CoXlTE,
Le .Movne, Beieaha. Lkiillieh.

:

Paris,

pour examiner

la

réclamation de

la

section

Grange-batelière.

la

Au Comité des finances, le 1" septembre 1791.
Signé : Pinteville-Ceuxon, président.
Se retournant du côté du Directoire départemental, Bourkt, infatigable,
envoya à Pastoret une expédition de la décision du Comité des finances,
en le priant « de vouloir bien soumetlie la juste demande de la section à

MM.

(lu

Directoire »

(3).

M.illicureusement, nos renseignements s'arrêtent

pas

(lire si

(1)
11,

Pièce

w

tlO).

la section

de

la (irange-batelière reçut,

manusc. (Bib. nat.. .Manusc. reg. îG.'iO, fol.
Pour cette dernière pièce, le liépertoire de

ici, et nous ne pouvons
ou non, satisfaction.

242,
.M.

et

Arcb. nat.,

Tietev

(t.

I,

1)

vi

n- 2101)

indique, par suite d'une faute d'impression, la cote D vi /2, n» 110.
(2) Ou a signalé l'impression de ces Proi'es-verbaux d'ouverture et la large distribution qui eu fut faite. (Voir
C\)

Tome

III, p.

U6, note

Pièce manusc. (Bib. nat., Manusc. reg. 26.Ï0,

fol.

3, et

244).

i17.)
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verbal ainsi conçu

Le 30

(1)

avril I7'.M, sept

:

heures

convoquée sur

U^paleiueiit

[30 Avril 1701]

La section de l'Oratoire constata sa démarche par un procès-

(II. p. 84.)

la

du

et (UmuIc

soir,

rassemblée

pétition do plus de

.'iO

gi'nr'rale

do

la

section

citoyens actifs, délibérant

au nombre de plus de 150 citoyeus
l'ne députatiou de la section de Sainte-Geneviève a été annoncée et, de suite,
introduite elle a demandé que la section de l'dratoire, concurremment avec les
autres sections, envoyât un commissaire dans une des salles des ci-dcvantCarmes
de la place Maubert (2).
Le secrétaire-grefûer a donné lecture à rassemblée d'un arrêté de la section
de la Croix-rouge la section de la Croix-rouge demande, «utrc autres choses,
que sept autres sections se réunissent avec elle pour demander la convocation
générale des 48 sections, ù l'effet de délibérer sur le licencicnieut des grenadiers
soldés de la VI' division (3).
L'assemblée
Après une longue discussion sur les deux arrêtés précédents;
En adhérant à l'espiit des deux arrêtés et notamment à <elui de la Croixrouge
A arrêté de requérir le Corps municipal de convoquer l'assemblée générale
de la Commune eu ses 48 sections, aussitôt qu'il en aura été pareillement requis
par sept autres sections, à l'etret de délibérer en ladite assemblée générale tant
sur le licenciement que, mardi. 26 avril, la Municipalité a fait de la compagnie
des grenadiers soldés de la VI' division que sur le vœu de la section de la Croixrouge de déclarer nul et incompétent ledit licenciement, et, en conséquence, de
faire entièrement rétablir ladite compagnie dans la garde nationale aux mêmes
honneurs et émoluments que ceux dont elle jouissait;
Arrête, en outre, que le présent arrêté sera communiqué aux 47 autres sections, avec invitation pressante d'y adhérer.
;

:

:

;

;

Et, la

députation des commissaires

nommés auprès

de

la

Municipalité étant

un des commissaires, a dit que, ayant rempli sa mission
.Municipalité, M. le .N.airc, au nom du Corps municipal, lui avait fait

rentrée, M. Lavai",

auprès

(le la

réponse suivante « Le Corps muiucipal ne peut vous dire officiellement autre
chose, sinon qu'il a rendu compte au déparlement, qui seul a le droit d'en connaître, des motifs qui lavaient déterminé, et il na pas d'autre réponse à vous
la

:

faire.

»

L'assemblée générale a arrêté que

la

présente réponse sera jointe à l'arrêté

précédent.
aif/ué

:

Lavalktïe, président de l'assemblée générale

;

GuiLLKT, président du comité;

Dinnematin

fils,

faisant fonctions

de secrétaire.

La section de tOraloire renouvellera bientôt satieniande de convocation
fois, avec Tadhésion du iipmbre voulu de sections (4).

générale, et cette

(III, p. 84.)

CI)

D

Ce

n'est

pas près du Directoire du déparlement, mais bien

Pièce manusc. (Bib. nat., Manusc. reg. 2671,

fol.

299, et Arch. de la Seine,

940).
(2)

Délibération

du 29

avril.

(Voir ci-dessus, p.C0-6i.)

Délibération du 28 avril. (Voir ci-dessus,
(4) Séance du 20 mai. (Voir ci-dessous.)

Ci)

p. 46-47.)
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deux

oriieii'ts iiimiici-

paux dénommés un piocés-veibal étaient appelés. Qtiant aux
intéiessant

la

sûreté

réduisaient

se

fçreuadiors

dont

pui)ii(pM.' »,

des explications sur

il

soldés

de

la

devaient soi-disant

ils

licenciement de

le

conUe

VI" division,

lequel

l"'>«

a

moyens

s'oceuper,

ils

compaj^nie des
rériani. liions des

la

sections grossissaient de jour en jour.
Voiri d'ahord ce qu'on trouve,

il

ce sujet,

dans

les

journaux.

MUniU'ur lit peuple (t. V, n" 57, non d;ilé) dit
» La Municipalité, sur la dénonciation du paillote Danton, a été hier
mandée il la barre du déparlement pour lui lendre compli' de <.i cnuiliiitc
<

de sa forfailuic.

illéfiale et

De son
ainsi

:

ciUé,

le

u

Cuiivriev des

S:i

ilé/xii-fcnifnts

La Municipalité a été mandée hier soir par

•

ii"

du

mai

!

s'e\[iriiiii'

:

com(ite de sa conduite tant sur

le

le

département, pour tendre

licenciement des grenadiers de l'Oratoire

sur l'espèce de sanction qu'elle a donni!e au nouveau serment exigé par

ijiie

la pluralité des bataillons (1).

«

pi'ocès-verbal manuscrit des séances

Le

du

du

Consi'il

dr-pai tciniiit va

préciser.
C'est le 28 avril

Sur

la

que

motion suivante

se produisit la

raotion de l'un de ses

membres

(2)

:

;

Le di^parlemonl;

Après avoir pris lecture de larrété du Corps municipal, du 2j avril, qui
ordonne le liceuciemeut de la compagnie de grenadiers de la \h division de la
garde nationale {'A);
N'y trouvant point exprimés

A

arrêté

qu'il

serait

les

motifs

((ui

uni déterminé ce licenciement;

demandé des éclaircissements sur

avaient paru nécessiter celte mesure et sur

les formalités

les

raisons qui lui

qui l'avaient précédée

et suivie.

La comparution du Maire
30

avril^

dans

les

et

des

termes suivants

(4)

officiers

municipaux

est constatée, le

:

M. le .Maire, accompagné de deux offlciers municipaux, est venu rendre compte
au département, eu exécution de son arrrié de l'avant-veille, des motifs qui
avaient déterminé la Municipalité à licencier les grenadiers de la VI'^ division de
ia garde nationale.
.M. ViGLiKK-CruNv, officier municipal, charge de tout ce qui a rapport à la
garde nationale, qui portail la parole, les a fondés, d'après les pièces et les actes
qu'il avait entre les mains, sur l'iusubordination constante de cette compagnie

(1)

par

espèce de sanction » donnée au nouveau serment d'obéissance prêté
garde nationale consistait à en avoir pris acte, le 24 avril. (Voir Tome III,

L' «

la

p. 75J.)
(2)

Il

est possible ({ue ce

membre

soit

Danton,

signalé

comme préseutà

celle

séance, tandis qu'il est absent à la suivante.
(:t)

Arrêté du 25 avril. (Voir

Tome

Le Moinleur universel (n» du

III,

p. 780.)

mai) reproduit purement et simplement le
procès- verbal manuscrit. Le Journal df la muhicipalité et du départemeiiL de
Paris y ajoute (|uel(|ues détails, dont n<nis faisons notre profit pour compléter le
procès-verbal duCouscil du départ'MU'iit.
(l)

i
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dernier (1); sur son arrêté du 21 décembre, par lequel,
de sa seule autorité, elle avait destitué son oapitûne; sur son refus hautement
prononcé de lui obéir, malgré les ordres .du général, qui l'avait rétabli daus sa

depuis

mois de

le

juillet

place; sur les mcuaces auxquelles quatre soldats sous les armes s'étaient portés
contre lui; sur leurs accusations déclarées calomnieuses par un Comité de surveillance composé de tous les officiers de l'armée; sur leur refus de se soumettre

au Comité de surveillance, que le général avait ordonné conformément au tVegletnenl provisoire sur la garde nationale, pour juger leur insubordination (2); et
enfin sur leur désobéissance formelle à tous les chefs militaires, le 18 du mois;
sur les propos injurieux qu'ils s'étaient permis contre eux et contre le roi luimême '3). 11 a ajouté que, de la compagnie licenciée le 25 de ce mois, quatorze
hommes seulement avaient reçu leurs congés absolus, que les autres avaient été
incorporés dans uue nouvelle compagnie de grenadiers qui avait été formée
aujourd'hui et conduite à la caserne de la rue Verte, où clic est maintenant
établie

Les

(i>.

officiers

municipaux

retirés,

l'exposé qui venait de lui être

Après avoir entendu
Et

maUré

les

le

le

Conseil du département a délibéré sur

fait.

(irocureur-général syndic;

observations de

MM. dk Kkusaint

et l'abbé SiKvi;?.

qui étaient

davis que cet exposé, quoique appuyé de pièces justificatives, ne devait pas être
seulement verbal ;
Le Conseil a déclaré qu'il était satisfait des explications données [lar la Municipalité.

L'approbation donnée par
par

le

Conseil départemental aux mesures prises

le

Corps municipal n'empêcha pas

,

bien entendu, les sections de conti-

nuer à protester,
(!V, p. 84.)

30

avril,

par

On
les

reproduit

ici

la

pétition apportée au

maîtres charpentiers

(5)

Corps municipal,

le

:

Pétilion présentée à la Municipalité de Paris

par

les

ci-devant maîtres charpentiers,
le

30

avril

179 i.

Messieurs,

Les ci-devant maîtres charpentiers de Paris se voient obligés de dénoncer à
Municipalité une assemblée d'ouvriers charpentiers formée depuis quelque
If^mps dans la salle de l'Archevêché, au mépris de toutes les lois, pour y prendre des délibérations absolument contraires, sous tous les rapports, à l'ordre
la

public et à l'intérêt des habitants de Paris.

membres de

assemblée aussi extra'60 sols pour les
plus faibles ouvriers, et ils ont prêté, au commencement de leurs séances, le
serment de ne joint travailler au-dessous de ce prix et de ne point laisser travailler d'autres ouvriers chez un entrepreneur qui n'aurait pas fait sa soumission
par écrit, dans leur procès-verbal, de payer le prix par eux fixé et qui n'aurait
Par l'une de ces délibérations, tous

les

ordinaire qu'illégale ont arrêté de fixer

(1)

le

cette

prix des journées à

Nous ne connaissons de plaintes contre la compagnie de grenadiers delà
novembre 1790. (Voir Topjc III, p. 297-298 )
De novembre 1790 à février 1791. (Voir Tome III, p. 29H-30G.)
Incident du 18 avril 1791. (Voir ci-dessus, p 23.)
Arrêté du 27 avril et rapport du 30 (Voir ci-dessus, p. 27 et 88, et ci-des-

V'P division qu'à partir de
(2)
(3)

(4)

sous, p. 08.)
(o)

Imp.

4

p. iD-4 (Bib. uat.,

Km

3b34o, et Manusc. reg. 2654,

fol.

158).
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il'impnseraux ci-devant

maîtres cliarpouticrs (1).
Eu coBst'^queuce de pareilles délibérations, les ouvriers charpentiers qui avaient
formt' rassemblée dont il s'agit se sont répandus, le lundi 18 de ce mois et jours
suivants, dans les dilT-Tcnts ateliers et riianliers de Paris et ont employé la viodi's ouvriers qui y travaillaient paisiblement (2).
Los entrepreneurs charpentiers, alarmés de ces prétentions et de ces désordres,
s'étaient cnqiressés de les dénoncer dans les sections dont ils sont membres; et
ils se disposaient à iavo(|uer l'autorité des lois et le secours de la .Municipalité
pour les faire réprimer et obtenir justice, lorsqu'ils ont appris, par un avis affiché dauâ toutes les mes (l). que la Munieip.ililé avait l'intention de mettre lin à
des assemblées qui produisaient des clFets aussi dangereux pour la Ville de Paris.
Mais l'attente de la Municipalité ainsi que les espérances des entrepreneurs ont
été trompées les ouvriers journaliers persistent avec obstination dans leur système; ils abusent de ce que la situation de plusieurs entrepreneurs de charpente
les force de faire le sacrilice imposé pour continuer les constructions dont ils
sont chargés et de se mettre à la discrétion de l'assemblée des ouvriers.

lence pour on arracher ceu\

:

engagements que

les ci-dovaut maîtres charpentiers ont
avec qui ils ont traité, la crainte de voir à chaque
instant augmenter le danger, tout leur fait une loi impérieuse de représenter
la Municipalité qu'il est temps de prendre des mesures efficaces pour détruire la
source de tant de désordres, qui pèseraient bientôt sur toutes les classes de la

L'intérêt public, les

pris envers les propriétaires

;'i

société et causeraient des

Comment, en

etTet,

mdheurs

tion arbitraire sur le prix des

où

le

irréparables.

Messieurs, concilier avec les circonstances une augmenta-

ouvrages de charpente? Est-ce dans

le

moment

prix des denrées do toute espèce et surtout de celles de première nécessité

diminuer considérablement (4) que
d'-mande ? Les entrepreneurs n'ont pas
doit

les
le

ouvriers peuvent faire une

pareille

droit de concourir à disposer ainsi de

fortune des propriétaires et à les priver du bénéfice de

la suppression des enmanière. Us ne doivent point consentir à recevoir des ouvriers du sein d'une assemblée qui leur donnerait et le nombre
et l'espèce d'ouvriers qu'elle voudrait, ù un prix qu'elle fixerait arbitrairement.

la

trées, qu'ils paient, en partie, d'une autre

Qui assurera les entrepreneurs qu'on ne leur donnerait pas des manœuvres pour
des charpentiers, lorsque cette assemblée pourrait prélever une contribution sur
individus à (jui elle procurerait du travail? Les entrepreneurs qui ont pris
des engagements aux prix courants ou qui sont chargés de constructions parties
adjudications au rabais ne peuvent pas supporter cette augmentation. Il en est

les

même

des autres, parce qu'on ne leur tiendrait pas compte de cette augmendans les règlements. Une augmentation subite d'un tiers sur le prix de la
main-d'œuvre de la charpente [6) est donc impossible.
Cependant, la stagnation des ouvrages de charpente va mettre les autres ouvriers du bâtiment dans l'impossibilité de continuer les travaux. Un grand nombre de manœuvres et de maçons vont refluer sur les travaux publics (G) et augmenter cet objet de dépenses. On souffrira encore, par la même cause, sous un

de

tation

(1)

Délibération de Vi'nion fralcrnelle des ouvriers en l'art de la charpente, du
vVoir Tome III, p. 70.9-710.)

18 avril.
(2)

Désordres signalés au Corps municipal

(3)

Avis aujc ouvriers, du 26 avril. (Voir ci-dessus, p. 8-9.)

(4)

Par

la

le

22 avril. (Voir

suppression des droits d'entrée, fixée au

1"'

Tome

111, p. 100.)

mai. (Voir ci-dessus,

p. 40-4:i.)
(.t; Si les 50 sous demandés
représentent une augmentation d'un tiers, c'est
que, antérieurement, le prix minimum de la journée devait être de 3'J sous.

(6)

Ou

ateliers

de charité.
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lorsqu'une construction est arrivée au premier plancher, il faut
aulrc rapport
que la maçonnerie et la charpente luanhent ensemble pour arriver à la couver:

ture; et. celte partie n'étant pas faite à leulrée de l'hiver, il en résulte les plus
grands préjudices pour le propriétaire par le défaut de solidité des b.'Uimonls.
Les ouvriers ne doivent paséire esclaves. Mais, lorsqu'ils annoncent une volonté
nuisible h la société et une prétention injuste, la loi et la force publique doivent

employées pour

être

Ine

dans

les faire rentrer

devoir.

le

peut demain présen-

coalition qui foice la volonté générale aujourd'hui

exagérées

ter des prétentions plus

l'administration doit

:

opposer une bar-

lui

rière le plus tôt possible.

Plus de coalition, plus de prix banal

:

et la

concurrence (ixera naturellcmeiil

les

intérêts mutuels.

D'après ces considérations, les ci-devaul maîtres charpculiers deniamlenl

que

1*

la

ordonne

.Municipalité

la

suppression et

la

:

dissolution de l'assemblée

des ouvriers journaliers de leur profession, attendu son illégalité et les écarts
elle s'est laissé entraîner, en portant alleinlc aux droits, ii l'honneur et à la

où

liberté des individus;
2* qu'elle

déclare nuls et

comme non avenus

tous arrêtés, délibérations, règle-

ments, lois et condamnations que celte assemblée s'est permis de faire ou de
prononcer, de quelque manière et contre qui ,]ue ce soit;
3» qu'elle se fasse rapporter les registres desdiles délibérations, pour en faire

examen

et statuer ce qu'elle avisera.
Sir/)ié

:

Rover, Gieu.nk, Huoam>.

cl(-.

[en tout, 62 signatures.]

Les

/?pt'o/M/i(//is//^/^rtrw,

nient celte pétilion.

d'après
les

les

dans

l'arlicle

On remarquera

Réoohilwns de Paris,

déjà sif^nalé, résument très exucle-

qu'elle porte 62 signatures, alors que,

c est la

délibération prise,

dans

la copie

ou dans l'impression de

l'article

le

18 avril, par

a dû y avoir
du journal une transposition

onvrieis qui aurait été signée de 62 entrepreneurs

(1).

Il

qui a attribué à la délibération des ouvriers les signatures qui appartiennent

manifestement à

la pétition

des maîtres charpentiers.

(V, p. 85.) L'arrêté du Directoire

a divers emplois dans

les

du département du 26

collèges de Paris, fut pris

avril,

nommant

évidemment en

appli-

nous avons vu enregistré par le Corps municipal
Loi du 17 avril, relative au remplacemenl des
le 22 avril (2), sous ce titre
personnes chargées de fondions publiques dans le département de l'instruction, qui n'ont pas prêté le serment prescrit pur les lois des 2(1 décembre et
t>-2 mars derniers, mais qui, dans les ncueils officiels,
Décret
est intitulé
cation d'un

décret,

que

:

:

relatif à la

publique,

et

Ce décret

nomination

et

au serment des personnes chargées de

à celui des chapelains desservant les hôpitaux
n'est d'ailleurs,

comme

l'e.xpliqua

et les

l'instruction

prisons.

Le Cqapelier à l'Assemblée

au nom du Comité de constitution, qu'un complément
du décret du 22 mars^ qui imposait le serment civique aux
agrégés et professeurs (3), complément réclamé par le Directoire du département de Paris. Voici, en effet, comment s'exprimait le rapporteur
nationale

de

le

15 avril,

l'article 3

:

Par votre décret du 22 mars, vous avez décidé que

(1)
(2)

(3>

Voir

Tome

III, p.

les

709.

Séance du 22 avril, n» 16. (Voir
Décret du 22 mars. (Voir Tome

Tome
III, p.

III, p. 700.)

3.j.9-:{60.)

agrégés et professeurs
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serment civique. L'incivisme, toujours fertile en ressources pour
une subtilit"'- gro.^siiTe avec laquelle il a persuadé à (|ui!ques personnes qu'il y avait des moyens de ne pas su conformer à votre décret,
et il a donné à cet article une interprétation toute contraire à sa lettre et à son

pivtcraient

éluder

le

la loi,

a inmgiué

esprit.

Le département de Paris a fait une démarche pleine de saf^esse, en vous adre.-sant des représcutatiiuis sur la violati >n indirectement faite à la loi par ([ueUpies
individus ilout linlluencc est f,'ran(le sur une classe intéressante de citoyens il
sollicile des dispositions explicatives et additionnelles à votre décret du 22 mars,
pour écarter tous les inconvénients qu'il y aurait à laisser ù des lionunes danfçe:

reux

moyen de

le

antisociale

Mais

faire

passer dans l'àme de

22 mars une foiinulc plus fjjénérale

dans

—
les

taires

élèves

pois(ui de la

le

projet do déciel, en trois articlc^s, piésenté pai'

le

pas seulement pour but de substituer u

i-éelle

ieui-s

morale

(l).

attribuait

il

:

il

la

I-k

formule de

attiibuait

— et

aux Directoires de département

établissements d'instruction publique, tous

Cuai'emkh, n'.ivait

l'art. 3

le

les

du décret du

c'était là

son

utilité

droit de remplacer,

fonctionnaires réfrac-

au serment.

La discussion fut très courte. Sur l'art. 3 seulement, relatif au.x chapeaumôniers des hôpitaux, piisons, etc., des observations intéres-

lains et

santes furent formulées.
Lanjuin.\is ayant demandé que la déchéance des places vacantes ne fût
prononcée que d'après l'avis de l'évèque du département, Goupil m. Prkfkln
s'y opposa en ces termes
;

Ou veut vous faire préjuger, avec une légèreté inconcevable, une des plus importantes questions de notre droit public et de notre constitution.
Il

est bien vrai

que

le crédit

de ces évéques, crédit dont

les

fastes de notre

histoire développent les suites funestes, leur avait fait attribuer l'inspection sur

l'instruction et l'éducation publique. Prcuez garde, .Messieurs; ceci n'est point de
la religion. L'instruction de laquelle l'Église est chargée est celle
les apôtres
dont Jésus-Christ a chargé ses apôtres. Distiuguous bien les objets
n'ont été chargés et n'ont chargé leurs successeurs que du soin de nous transmettre
la morale divine de leur miitre. Mais qu'a-t-elle de commun avec certaines
sciences qui font l'objet de l'éducation |.ubliquc. telles que la philosophie, la physique, l'éloquence, la grammaire et les mathéma[i<iues'? Il n'est pas besoin d'allier
sans cesse le sacerdoce à des institutions qui n'ont aucun rapport avec lui. C'est
de cette confusion qu'est né le despotisme exercé sur la raison huiuaine, despo-

l'essence de

:

tisme qu'il faut détruire, au lieu de lui donner de nouveau.K ressorts.

Comme
Je

Lanjuin.ms insistait^ D'ANoni': ajouta

demande

la

question préalable, par

la

:

raison très simple que

la

juridiction

de l'évèque ne doit nullement s'étendre sur des établissements particuliers et
qu'elle ne doit sap[)liquer qu'au culte public. 11 dépend absolument d'une administration de département de savoir s'il convient de transformer, de changer
l'administration d'un

concerner

le

hôpital

ou d'une prison; mais cela ne peut nullement

culte public.

Et l'Assemblée décréta qu'il

ment de

(I)

n'y avait pas lieu à délibérer sur l'amende-

Lanjuinais.

Cette

démarche du Directoire

l'Assemblée nationale ue

la

n'est pas

signalent pas.

connue

:

les

comptes rendus de
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Le projet de déorel
les

lennes suivants

^1)

fut

donc

avec

iidopti'',

[30 Avril 1701)
iiiodiliiatioiis,

(iM('li]iit's

dans

:

Art. 1". — Toutes personnes cliarj^ées d'une fonction publiiiuc dans le département de l'instruction qui n'ont pas pnHc le serment prescrit par les lois des
26 décembre et 22 mars derniers sont déchues de leurs fonctions; et il doit
être provisoirement pourvu, s'il est nécessaire, à leur remplacement par les
Directoires de département.
Pour remplir les chaires de professeurs et toutes autres places vacanArt. 2.
tes ou qui vieudronl à vaquer dans le département de l'instruction publique^
jusqu'au moment où r.\ssemblée nationale en aura décrété la nouvelle organisation, les Directoires de département ne sont pas astreints à ne choisir que
parmi les agrégés des universités.
Les places purement ecclésiastiques, autres que celles dont l'exisArt. 3.
tence et le traitement sont assurés par la constitution civile du clergé, et qui,
néanmoins, n'ont pas été supprimées, telles que les places de chapelains ou desservants d'hôpitaux, de prisons et autres, seront, en cas de vacance pour non
prestation du serment ou autrement, supprimées, si elles sont superflues, ou remplies provisoirement, si le service public l'exige, par les Directoires de département, en attendant que l'Assemblée nationale ait réglé, par ses décrets, ce genre
de service public.
La faculté de noiumer les ecclésiastiques desservant les hôpitaux,
.\rt. 4.
les collèges, en nombre jugé convenable par les Directoires de département, en
vertu de l'article précédent, sera provisoirement maintenue aux municipalités
ou adnnnislrateurs d'hôpitaux qui les nonuutiicnt en vertu de titres constatés
aux conditions que ces ecclésiastiques auront prêté le serment et qii'ils ne pourront pas être mis en fonctions sans l'approbation du Directoire du département,
donnée sur l'avis du Directoire du district.

—

—

—

;

Les deux premiers articles, relatifs à l'enseignement, sont ceux qui nous
intéressent

ici

:

ils

expliquent

la

tionnée au procès-verbal du 30

contrerons dans

Dès
vantes
«

le

les

décision du Directoire départemental

avi-il

et celles

du

même

men-

genre que nous ren-

procès-verbaux ultérieurs.

Chronique de Paris

insérait, ù ce sujet, les lignes sui-

s'occupe enfin du remplacement

des réfractaires dans tous les col-

20

avril, la

:

On

lèges de Paris. Cette

mesure devenait urgente, car

la

fermentation était à

son comble.

Le patriote M.^nuel (2) a été quelque temps désigné pour être à la tète
du collège Louis-le-grand. Mais cette place a été donnée à M. Charle«€

MAG.NE

(1)

(3).

»

Séance du

lii

avril 1191, (Voir Archives parlementaires,

t.

XXV,

p. 105-107.)

.Vanuel (Pierre-Louis), ancien Représentant de la Commune, qui fut élu par
les sections pro>ureur de la Commune le 2 décembre 1791.
après Romf.t, qui ligure sur VAbna(3) Il y a ici sûrement une erreur de nom
nach royal jusqu'en 1791,1e principal du collège Louis le-grand fut Champagne
(2)

:

(Jean-François), de la congrégation des Bénédictins, électeur de la section de
Sainte-Geneviève eu 1791-1792, membre de l'Institut (Académie des inscriptions
et belles-lettres) en 1797, chevalier de l'Empire, mort en 1813. Le registre manuscrit des délibérations du Bureau d'administration du collège Louis-le-grand,
de 1789 à 1792 (Arch. nat., M.M 318), signale l'admission de Champaonk à la
séance du 19 mai 1791.
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D aiilie part, le compte rendu le 28 avril au Const-il du département par
Pastohkt, procureur-général syndic, mentionne en ces termes, un peu trop
généraux, les mesures prises par le Directoire (1)
:

notre enseignement moral et
nous devions ce nouveau bienfait à l'Asseiublée
nationale, il fallait arrêter les insinuations perlides et déjouer les calculs de
mauvaise foi ipii trompaient renfauco sur une .oustitution, dont cepemlant elle
Jouira sans avoir li gémir des maux ((ui nous ont souvent afiligés. Pour obtenir
ces alTreux succès, on alarmait une piété naissante et des libelles impurs l'invi-

De ffrand^ changements sont

poiiti(Hie. Mais,

en attendant

uri-cssaires dans

(pie

;

taient,

au

nom

de Dieu,

à

la

haine de

la

patrie.

Un changement

rapide était

nécessaire.
le sacerdoce de la morale, et ses prêtres doivent être
amis de la loi. Ceux qui ont rougi de manifester un attachement
été remplacés par des citoyens éclairés et fidèles.

L'instruction publique est

également
si pur ont

les

Le Directoire attachait à la réorganisation de l'enseignement une telle
importance qu'il institua, aussitôt après le vote du décret du io avril, un
Comité spécial, pris en dehors de ses membres, dont le Journal de la 7nuni-^
cipalilé et du déparlement de Paris (n° du l*' mai 1791) annonce en ces ter-

mes

la l'ormition

:

nommé quatre commissaires pour examiner l'état des collèges et maisons d'éducation publique et proposer au
déparlement le résultat de leurs vues et de leurs travaux sur les moyens de
réformer et de perfectionner leur régime MM. La Cretelle, homme de loi;
Gallois, homme de lettres Dcpuy, professeur au Collège royal; et QuatrëLe Directoire du département a

«

:

;

MÈRE DE Qui.NCY, qui a publié plusieurs excellents ouvrages sur

les

beaux-

arts.

On a

w

tout lieu d'espérer que ces

hommes

distingués par leurs talents

pour la formation d'un
nouveau plan d'instruction publique. »
Des quatre membres du premier Comité d'instruction publique du dépar-

et leur patriotisme

tement de l'aris

donneront des lumières

(2), le

utiles

premier, de Lacretelle (Pierre-Louis), avocat au Par-

lement, avait été Représentant de la

Commune

pour

le district

des Filles-

Saint-Thomas il siégea à l'Assemblée législative à partir de novembre 1791
en (jualité de suppléant du département de Paris, deviirt plus tard membre du Corps législatif sous le Consulat et membre de l'Académie française.
Le second, Gallois (Jean-Antoine-Gauvain), avait traduit la Science de la
législation, de Kilangieri, et annoté pour partie la traduction de VExamen
du gouvernement d'Angleterre, comparé aux constitutions des États-Unis, de
Livingston; commissaire civil en Vendée avec Gensonné^ en juillet 1791, il
fut membre et président du Tribunal sous le Consulat, préfet du Doubs sous
l'Empire et conseiller-maitre à la Cour des comptes sous la Restauration
était membre associé de l'Institut. Le troisième, le célèbre auteur de
il
;

;

Ce passage
du 31 mai).

(1)

(n»

est reproduit par la

(Gazette naliunale

(2) Le même Comité, composé d'autres
présentée à la Convention nationale par

ruraux,

la

Commune,

TOMK IV

l'aris et

le

hommes, prépara
le

Département de

Moniteur universel
la

célèbre pétition

Paris, les districts

sections et les Sociétés populaires y l'éunies, pour l'orga-

b-s

nisation de trois degrés

aépartemenl de

ou

d'enseignement public,

le

l'i

septembre

de la Seine oendanl la Révolution

1793. (Voir Le

(p. 179-181.)
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quciice laliiK' au Collr^iC royal

député de Seine-et-Oiso à
Cenls,

il
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cultes, DiTi'is (('harles-Fraiicois), ûlait iMofosseur il'élo-

la

ot

incmluc' de l'Académie des inscriptirtiis;

Convention, puis nieniltre du conseil desCintj-

devint président du Corps

sous

léj^islalif

le

Consulat

et njcnibio

de

qualnéme,QoATHEMi:nu de Qoincy (Anloine-Chrysostônie),
avait été aussi Repiésentant de la Commune pour le district des Pères-deNaznreth; députe du département de Paris à l'Assemblée législative et
membre du Comité d'instruction publique de celle assemblée, il fut plus
lard membre du Con>eil des Cinq-Cents; le plus connu de ses ouvrages sur
les beaux-arts est un Dkliutuun'rc (l'arvIiUccliire.
l'Institut. Enfin, le

compagnie des grenadiers solannoncée pir VOvalcur ilu jicit/ile (t. V, n° b7, non

(VI, p. 88.) L'installation de la nouvelle

dés de

la

VP

division est

daté), en ces termes

:

La compagnie des grenadiers soldés de l'Oratoire a élé hier réinstallée
par le général, obligé de reculer devant le torrent de l'opinion publique.
Ouelle cacade
On les a seulement transférés dans une autre caserne et on a donné
des congés absolus à quatorze d'entre eux, mais dans les termes les plus
«

!

•i

honorables. »

Des détails complémentaires sont fournis par le Journal de la municipor
du département de Paris (n" du 8 mai)
« En conséquence des ordres du Corps nuiiiicipal, M. le Comniandantgqnéral s'est transporté, le 30 avril, à ia caserne de l'Oratoire.
lité et

:

« M. ViGUiF.R DE Clrny,
garde nationale, a requis

la

officier
le

municipal, chargé du Département do

général de procéder a

compagnie soldée des grenadiers de

s'en

étaient

dans

la

«

la

ce bataillon,

la

nouvelle formation de

composée de ceux qui

rendus dignes par leur bonne conduite,

et

de

A
.1

les transférer

caserne de la rue Verte.

Ces braves grenadiers se disposaient à obéir, lorsqu'une multitude de

gens a voulu

La Fayette.

.1 bas lahaiunneUe, et entourant M. de
contenance ferme des grenadiers volontaires a bientôt

opposer, en criant

s'y

.Mais

la

:

dissipé cette troupe de factieu.\, et les anciens grenadiers de la

compagnie

licenciée ont été conduits paisiblement à la caserne de la rue Verte, qui

leur était destinée.
a

La

veille,

29 aviil,

la

Municipalité avait

fait

donner

les

cartouches de

congé absolu à quatorze grenadiers de cette même compagnie. »
Quelques jours plus tard, YOraleur du peuple (t. VI, n" 4) publiait les
observations suivantes, au sujet de l'installation de la nouvelle compagnie:
«

Honorables victimes du coup d'autorité le plus arbitraire, grenadiers
La Fayette o bien pu vous chasser de votre bataillon, mais non pas

d'élite,

de nos cœurs, où vivra éternellement le souvenir de vos services... La Commune a entendu vos plaintes, elle vous prend sous son égide. Votre cause
est la nôtre. Que La Fayette s'appuie, tant qu'il voudra, sur les ordres de
la Municipalité!
fait fléchir

On

sait

que penser de

journellement

le

ce détestable artifice, et

Corps municipal sous sa volonté.

comment

il

faut le for-

il a été violateur de la loi, dit
du Théâtre-français, en licenciant une compagnie, et encore pour
contre toute lai et par un acte arbitraire, outrepassé l'ordre de

cer jusque dans ses derniers retranchements;
la section

avoir,

Il

I
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Jici lu-ioiiiciil

p.ir

cJohik'-

un appareil et des
ment pour les cassations
dues (I),

l.i

Jivec

«

Miiiiici|i;ilil(',

l'orini-s

que

tt

PARIS

IJR

en tlésarmant ladite compagnie
hI

(isitées

iiir.ininiite*;,

la

îMi

Municipalité avait

prescrites

seule-

iinpli<.ileiiieut .lélen-

Compafjnie des f^renadiers df l'Oiatoiie, vous iHes nurislallés aujour-

d'hui. Mais, j'oseiai vous l'avouer avec la franchise tl'un

ne devriez pas consentir qu'on vous décini;\t,

ou

fûtes coupables,

tous,

vous

fuies

honune

ainsi

[lour'

iihre,

vous

Tuus^ vous

dire.

Quand, après avoir

innocents!...

affronté sur son passage une salve de huées de la part de ce peuple revenu

de son idolâtrie comme d'un songe passager, I.a Fayette vint vous restituer
vos armes, en mettant pour condilion que la Municipalité donnât à,plusieurs
d'entre vous des

congés absolus,

c'était

à

vous

à

lui

dire,

en

pleine

«

nous n'examinerons point si vous aviez le droit d'exercer, en nous licenciant, l'autorité dont vous veniez de vous démettre
publiquement, si, en conséquence, nous devons nous regarder comme
licenciés, quand la Commune, de qui seule, ainsi que vous, nous tenons
nos fonctions, loin d'avoir prononcé, n'a pas même été consultée. Eh bien,
si vous persistez à prosciire nos camarades, honorez nous du même chàliment. Remportez ces fusils, ces gibernes, ces uniformes; si la patrie
est en danger, elle nous retrouvera dans les sentiers de l'honneur et de
la liberté; nos concitoyens armeront nos bras. Ce n'est ni l'épaulelte de
laine, ni le bonnet hérissé de poil qui l'ait les braves gens! Hors de l'armée

«

parisienne, sans

caserne
«
«
<<

i(

»

«
«
«

«
a

:

« (Jénéral,

médailles, sans uniforme, en habit gris, en veste, en
en bonnet de laine, qu'importe? nous sommes et nous serons
toujours, en dépit de vous, les anciens gardes-françaises! »
« Mais il en arriva autrement.
tablier,

« Les soldats condamnés par La Fayette à quitter la compagnie appellent
aujourd'hui de cet acte d'oppression à l'Assemblée nationale, aux sections
de Paris, à la nation entière: ils demandent à grands cris à être jugés. Qui

demande? Leur justification va paraître on y verra
que le crime irrémissible dont ils se sont rendus coupables est d'avoir
opposé aux ordres des aides-de-camp, qui les excitaient à tirer sur le
pourrait rejeter leur

peuple
la

(2), la

patrie.

:

plus patiiotique résistance et d'avoir une seconde fois sauvé

Soldats

aussi généreux qu'infortunés,

moment sublime tempère l'amertume de

que

le

vos douleurs!

souvenir
Oui,

le

de ce
public

ciel que ma patrie comptât beaucoup de crivous! Elle serait bientôt délivrée des scélérats qui l'opprine couriait pas à l'esclavage sous les livrées de la liberté. »

redressera vos griefs! Plût au

comme

minels

ment,

et elle

numéio suivant (t. VI, n" 5) annonce ce qui suit
Un des \i grenadiers de l'Oratoire qui ont eu le malheur de déplaire à
Moitié a tellement été navré de désespoir que l'existence lui est devenue
Et le

:

«

insupportable par l'idée de se voir, pour prix de ses services, privé de son
état et de son honneur
il
s'est précipité dans la Seine et y a trouvé la
mort.
:

a

Les grenadieis qui

riiniiiKMir.

(1)
(2)

Leur

lui

survivent vengent sa

justilicitinii parait

ArnHé de la section du
Dans la journée du 18

sous

le titre

mémoire et lui
La Vérilé. »

de

T/iédlre-fratuais, d\x 28avril.
avril. (Voir

Tome

III,

p.

restituent

:

(Voh-Tnmc

fj.i.i-o'.'ifl.)

111, p.

77/.)
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La
du siear François Ducruix, une den quatorze

cette jastification, intitulée

l'Oratoire, et déclaration

tùnes

(i),

[30 Avril 1791)

Vérité, jusUficalion des grenadiers de

:

convient de faire connaître les passages suivants

il

vic-

:

Rameaux, j'étais de garde descendante chez le
que le roi devait faire ses Pâques le lendemain et partir le
surlendemain lundi. Je promulguai la nouvelle de ce départ inattendu à plusieurs
personnes, aux Tuileries; je dis que le roi parlait le lundi saint pour Saint-Cloud
cl que je craignais de prauds dangers pour sa personne et pour la garde qui
n'avait aucune défense dans le logement qu'on lui avait destiné (2).
Le 18 avril, le départ du roi ce confirma à dix heures du matin. L'opiuion du
la garde, composée de braves chasseurs
peuple était de s'opposer au départ
Le samedi

IC avril, veille de?

roi; j'y avais appris

:

des Carmes, suivirent l'opinion publique et crurent devoir,

s'opposer à

la sortie

du

comme

citoyens,

roi (3).

Le général fit plusieurs tentatives auprès de la garde, et ce ne fut qu'après une
eure de résistance qu'il donna l'ordre à un aide-major de venir chercher les
grenadiers de l'Oratoire. Les grenadiers obéirent et se transportèrent aux Tuileries. A leur arrivée, ils aperçurent la garde des chasseurs des Carmes, qui
faisaient bonne contenance au général. Ils ne crurent point devoir forcer une
garde. Je répondis à

un aide-de-camp que

je n'étais pas

venu du Dauphiué pour

égorger les Parisiens.
Au bout de deux heures de résistance, les cris s'élevèrent de toutes paris,
disant au roi de rester à Paris. Le roi donna ordre de retourner sa voiture. Nous
bordâmes la haie. Après quoi, nous retournâmes au quartier.

Le lendemain de

la

démission du général

vement des arrêtés pour

lui

(4), les

bataillons prirent successi-

jurer obéissance. Le 23 avril,

il

fut pris

un

arrêté

M. Moekt, sous-lieutenaut des grenadiers, nous
par la section de l'Oratoire (5)
apporta une feuille de papier, pour récolter des signatures annexées à la délibération. Je me crus obligé d'observer que je ne pouvais signer sans voir la délibération. 11 dit qu'il fallait toujours signer. Après réflexion, je signai d'obéir à
la nation, à la loi et au roi. Et tous les autres camarades signèrent au-dessous,
:

par idem.
Et voilà notre délit, pour lequel nous avons été licenciés.
Le lundi, 25 avril, la compagnie fut, avec le bataillon, chez le général. Mais
elle ne fut pas plus tôt arrivée que le général dit qu'il était fort mécontent de la
compagnie et promit de la dénoncer le même soir à la Municipalité.
Nous sommes donc dégradés, désarmés. Au bout de trois jours, la compagnie
ressuscite, renouvelée, à l'exception de quatorze victimes, renvoyées avec des cartouches qui attestent qu'ils ont servi avec honneur... Nous sommes encore treize,
excepté un seul, que le commissaire-général delà Municipalité (6) doit s'imputer
l'auteur de son désespoir (7).
Nous ne demandons point de grâce
nous demandons l'exécution de la loi.
:

(l)Imp. 8 p. in-8(Bib. nat., Lb 39/4848, et Bib.de la Ville de Paris, dossier 4771).
Après la journée du 28 février, où il avait entendu dire aux chevaliers du
poignard « Nous les attendons à Saint-Cloud », l'auleur avait visité Saiul-Cloud
(2)

:

un projet de campement, le logement destiné à la garde, au-dessus
de l'Orangerie, un galetas, la laissant sans défense.
(3) Déclaration d'un chasseur du bataillun des Carmes. (Voir Tome III, p. 631-

et préparé

632.)

(5)

Séance du 21 avril. (Voir Tome III, p. 686.)
Le texte de cet arrêté n'est pas connu.

(6)

VlGUIEK-CCRNY.

(7)

Suicide rapporté par VOraleur du peuple. (Voir ci-dessus, p. 99.)

(4)
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C'est donc-sous vos yeux, augustes représentants «lu peuple français, qu'il vient

coniniellre

se

lie

le

plus coupable exenii)lo d'infraction

d'accabler d'opprobre les soldats de

la

:i

la loi,

où on vient

pairie, (]ui se sont toujours fait gloire de

défendre les succès de uolre heureuse llévolution; qui se sont toujours fait f,'loire,
dis-je, de défendre jusqu'à la mort l'achiveniont do vos sublimes travaux. C'est
dans votre sein qu'ils viennent déposer leur plainte et leurs réclamations; c'est
dans votre sagesse qu'ils laissent le soin de les justifier par un exemple éclatant
et qui, en faisant connaître leur innocence, leur rendra tout à la fois la douce

donner

satisfaction de continuer de

;"i

la patrie les

marques de

plus parfaite

la

reconnaissance.

demande au

Je

tribunal auj^uste d'interpeller tous ceux dénoncés, pour dire

vérité sur les faits

contenus dans

mou mémoire
Signé

Sota.

— ie

a donné

lui

le

suis le

même

qui a

—

(1).

Je suis

livres,

même

le

qui a

Le Courrier des S3 déparlemenls
Toutes

«

fait

hommage

les sections se

du

(n"

fi

Luxembourg a

d'être jugés.

sont rassemblées pour

été l'une des premières

mais qu'on

les

a été

le

que

dessèchement des

le

juge

!

dernier

(3).

demander

à grands cris

ne soit forcé d'en venir là. Leurs
qu'on les pende, s'ils le méritent;

:

»

mot

jugés

comme

ils le

demandaient. Sur ce côté de
du département,

fut dit, le 6 juin, par le Conseil

:

rapport d'une requête présentée par François Ducruix, l'un des

grenadiers soldés de l'Uratoire, licenciés

Sur laquelle

des

demander à la Municipadu centre de l'Oratoire.

procès-verbaux manuscrits contiennent ce qui suit
fait

l'affaire

l'on

nous paraissent légales

les

n'olttinrent pas d'être

l'affaire,

dont

n'y a pas de doute

Il

réclamations

Ils

février

la Ville

à l'Assemblée nationale,

mai) conclut, sur

Les quatorze grenadiers renvoyés continuent à

«

le 8

:

raisons du licenciement de la compagnie

Celle du

Il

à l'Assemblée nationale,

montant de son engagement que

(2),

grenadiers, de cette façon

lité les

IX,

mécanique hydraulique pour

29 janvier dernier, d'une

marais

hommage

fait

don patriotique de 24

1190, d'un

que j'ai signés.
une des 14 victimes.

et déclaration

Droni

:

le

le

26 avril

Conseil a pris l'arrêté suivant

;

:

Vu

par l'administration du département la requête présentée au tribunal du
arrondissement par François Ducruix, l'un des grenadiers de l'oratoire,
licenciés le 26 avril dernier, portant plainte et réclamation contre la Municipalité, relativement au licenciement de la compagnie desdits grenadiers
Vu la réponse du tribunal portant que, attendu que l'objet de la plainte est
VI'

;

Ce don patriotique n'est pas mentionné au procês-verbal.
Le procês-verbal de la séance du 29 janvier 1191, matin, constate la lecture
d'une lettre de M. du Ciui (François), de Vénissieux, en Dauphiné, soldat citoyen
de la compagnie de l'oratoire, de Paris, par laquelle il présente à l'Assemblée le
modèle d'uue machine hydraulique, capable d'élever l'eau eu tel volume qu'on
juge à propos, à la hauteur perpendiculaire de plus de 30 pieds, sans le secours
d'aucun agent externe, et de rendre les mêmes services que les pompes à feu,
dont le mécanisme est simple et rarement susceptible de réparations et qui peut
être exécuté en grand, à peu de frais. L'Assemblée permet rex[)osition du moilèle dans le lieu de ses séances et, à son auteur, d'assister à la séance. (Voir
Archives parlementaires, t. XXII, p. 348.)
(.3) Délibération de la section du Luxembourg, du 28 avril. (Voir ci-dessus, p. .ï.9.)
(1)
(2)

G0RP3 MUNICIPAL
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relatif à

une
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délibi-ration de la Municipalité et que, d'après la loi,

aucune dénon-

tribunaux qu'après avoir été soumise à
l'administration supérieure, le plaignant se pourvoira aux termes de la loi;
Vu la requête présentée au département, pour satisfaire à ladite ordonnance
Le procureur-général syndic entendu

ciation ne peut

t'tre

portée

devant

les

;

;

Le Conseil du département;
Conformément son précédent arrêté du :îO avril dernier, par lequel, sur le
compte qui lui a été rendu par la Municipalité relativement aux grenadiers soldés
de la compagnie de l'Oratoire, il a déclaré être satisfait des explications données
:'i

par

la

Municipalité (1);

Arrête qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la

demande de François Dicuuix devant

les tribunaux.

donc dans le courant de mai que Ducruix, au nom des grenadiers
forma sa requête au tribunal du VI® arrondissement et que, sur le
refus de celui-ci de statuer sans l'avis du Conseil du département, il s'adressa
à ce dernier. Seulement, alors que le tiibunal avait ajourné pour vice de
forme, le Conseil du déparlement repoussa déOnilivement la requête au
C'est

sacrifiés,

fond.

La

voie judiciaire se trouvant ainsi fermée,

il

ne restait aux défenseurs

des grenadiers de l'Oratoire d'autre ressource que de peser, grâce à l'intervention des sections, sur le Corps municipal, pour en obtenir le retrait des
exclusions prononcées. C'est ce qu'ils firent,

comme nous

obstination.

(1)

Arrêté du Conseil du 30 avril. (Voir ci-dessus, p. 91-92.)

le

verrons, avec
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CORPS MUNICIPAL

Du

-2

mai IT'H,

;'i

Le (îorps municipal convoque''
M.

;

forme ordinaire, présidé par

la

(Mi

composé de MM. Tassin, Viguier-Curny, Cousin,

Maire, et

le

midi

six lioures api'ôs

Borie, Pitra, Dcyeux, Regnaull, Lesguilliez, Vigner, Lafisse, Hous-

semaine, Slouf, RafTy, Hardy, Filleul, Couart, Le Roux, Maugis,
JoUy, Cardot, Monlauban, Oudet, BerLhollon, Le Camus, Prévost,
Cliampion, Canuel, Le Roulx de La

Charron, Dacier, Roard,

Ville,

MM. Cahier et Desmousseaux,, premier et second
subsliluts-adjoinls du procureur de la Commune, présents;
Caliours:

Fallt't,

-"•- Des députés

des cinq compagnies de grenadiers des cinq

premières divisions ont été annoncés et introduits ils ont protesté, en présence du Corps municipal, de leur soumission à la loi
:

et

de leur obéissance aux ordres de la Municipalité;

ils

ont, en

même

temps, demandé en grâce que la Municipalité voulût bien ordonner
(juo

M. Le Gros de Rumigny, capitaine de grenadiers de

sion

qui se proposait de reprendre

(l),

demain

nuerait à les suspendre jusqu'à ce que

par

le

('•levés

M.

Corps municipal eût prononcé sur
entre lui et sa

le

Maire, au

compagnie

VI« divi-

ses fonctions, conti-

conseil de guerre arrêté

les différends qui s'étaient

(2).

nom du Corps

municipal, a applaudi aux senti-

ments manifestés parles députés;
palil('

le

la

il

leur a déclaré que la Munici-

avait toujours complt; sur leur zèle et leur soumission à la loi.

A légard de

la

demande

relative à M.

Le Gros de Rumigny, M.

le

(1) C'était la compagnie licenciée le 20 avril. (Voir ci-dessus, p. 11.) La même
compagnie avait été reformée le 30 avril, après exclusion de quatorze grena-

diers. (Voir ci-dessus, p. 88 et 9S.)
(i) Le.

dement

capitaine

Leohos dk Rumionv

Corps municipal

le

avait été

suspendu de son comman-

tenue d'un conseil de guerre avait été décidée par.
25 mars. (Voir Tomes II, p. 6?4-63o, et UI, p. 293.)

le 18 février, et la

le

CORPS ÎÏUNICIPAL
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Maire a

que.

dit

lo

[Z

Corps municipal no connaissant pas

lequel se trouvait actuellement M. de

Rumigny,

demande en considération

Les députés étant

ponse de M.

le

sortis, le

(1).

Corps municipal a applaudi

majors généraux seraient avertis de se rendre dans

—

'->

donner

la soirée

au

(2).

séances gardiens

et

Morel, élus dans les précé-

minutes, archives,

des

dépositaires

et

que criminels

registres et greffes tant civils

plir tidèlement et

ont été introduits

(3),

ont prêté, en présence du Corps municipal,

et

la ré-

fi

renseignements qui devaient motiver

les

MM. Terrasse, Michaul, Gabé

dentes

dans

Maire et arrêté que M. de Gouvion ou l'un dos aides-

Conseil, pour lui
sa décision

l'état

s'en ferait ins-

il

Corps municipal pren-

truire par l'elat-major et que, au surplus, le

drait leur

Mai 1791]

serment de rem-

le

avec zèle les fonctions qui leur ont été confiées et

de veiller avec la plus scrupuleuse exactitude sur

les

dépôts qui

seront remis à leur garde.
•**'-^

Des députés de

mer, au
et le

nom du

la section

du Luxembourg sont venus

comité ont besoin pour tenir leurs assemblées

••'**^

M. Viguier de Curny a repris son rapport sur

du Département des subsistances
Le

titre

qui sera déposé au secrétariat
^

Sur

la

les autres disposi-

mentionnées dans

le

tableau général

(6).

(7);

Le Corps municipal a chargé MM. JoUy
faire le

des bureaux

démission de M. Regnault, l'un des commissaires pré-

cédemment nommés
de

(4).

l'état

(o).

de secrétaire-général a été supprimé;

tions qui ont été adoptées sont

—

et

Charron d'examiner

rapport des difficultés qui se sont élevées entre

et

la section

de l'Oratoire et M. Lavau, secrétaire-greffier de cette section
--''•»

récla-

comité, quelques effets mobiliers, dont la section

(8).

Plusieurs citoyens volontaires de la garde nationale sont

venus présenter un projet d'organisation des canonniers volontaires

(4)

Legros de Rumigxy demauda à répondre

le

4

donné au cours de

la

mai. (Voir

ci-dessous,

p. 119.)
(2)

Aucun renseignement ne

fut

sur laquelle un rapport fut présenté
(.3)

(4)
(o)
(6)
(7)

le 13

séance sur cette

affaire,

mai. (V^oir ci-dessous.)

Arrêtés des 29 et 30 avril. (Voir ci-dessus, p. 51 et 81-82.)
Rapport au Bureau municipal le 12 mai. (Voir ci-dessous.)
Rapport du 17 avril. (Voir Tome 111, p. 615-616.)

Séance du 4 mai. (Voir ci-dessous, p. 120.)
Arrêté du 28 avril. (Voir ci-dessus, p. 34.)

(8) Ou n'a pas trouvé de rapport concernant cette affaire. Toujours est-il qu'au
commencement de 1792, L.vv.vt: est toujours secrétaire-greffier de police de la

section de l'Oratoire. (Voir

Almanach royalties tribunaux pour 179 i.)
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(If

parisit'iiii»'

rai'iiii'c

i

Maire a

le

n'-pinidii

fjiic le

Corps

de l'Assenihlcr nationale

voiiliU Ineii l'appuyer tiiiprès

M.

demamli''

ils (jul

;

lO:;

ce projet

(|iii'

serait

pris

niiiiiici|ial

(2).

en

Iri.'S

i;raMdi'

coiisidt'ration.

Kt

Corps municipal en a

le

arrùtt-

le

renvoi aux commissaires du

garde nationale, qui sont chargés d'eu rendre compte

la

----

puhlics, a

fait,

en exécution de rarrété; du 27 février dernier

son rapport, tant sur
qu'il conviendrai!

le

mode

la

forme dans laquelle

l'adju-

l'aile (o).

L'arrêté suivant a été pris
le

(4),

d'illumination de la Ville de Paris

que sur

d'aduplci-

dication devrait en être

Sur

(3).

M. Champion, adqiinistratcur au Département des travaux

:

rapport des administrateurs au Département des travaux

publics;

après avoir entendu les réclamations du

Le Corps municipal,

compagnie

sieur Sangrin et de sa

nier, déclare qu'il persiste

dans

au Directoire du déparlement avec
faits

sur l'arrêté du 27 février der-

(6)

ledit arrêté, lequel sera

présent arrêté

le

communi(nu'

et les

rapports

par les administrateurs des travaux publics, pour avoir son

approbation
-^^^

Sur

(7).

représentation d'un de ses

la

Le Corps municipal a arrêté que

les

membres;
administrateurs des difîé-

renls Dt'partements de la Municipalité reverront incessamment les
(lifTérents

la

marchés ou entreprises de fournitures pour

Commune,

prix desdits

à

l'effet

d'estimer,

s'il

y a lieu,

la

le

service de

diminution sur

marchés ou entreprises à raison de

la

le

cessation des

entrées, pour, sur leur rapport, être statué ce qu'il appartiendra (8).

(1) Ce projet, comme on le verra, se rattachait au projet de, répartition des
canonuiers soldés dans les bataillons pour lequel la convocation générale de la

Commune

avait été

demandée

rejetée

le 21 avril et

le 27.

(Voir

Tome

III, p. 668,

et ci-dessus, p. 29.)

RAn.viT

(2)

Smnt-Étiexne

avait déposé, le 20 avril,

le

rapport des Comités

de constitution et militaire sur l'organisation générale des gardes nationales, et
ce rapport avait déjà été discuté les 21 et 28 avril.
sur l'aflaire des canonniers
(.1) Le rapport fait au Corps municipal le 31 mai
soldés s'explique aussi sur le projet des canonniers volontaires. (Voir ci-dessous.)
(4)

Arrêté du 21 février. (Voir

(5)

Rapport ajourné au

(6)

Tome
(7)

rêté

Tome

II, p.

760-761.)

par décision du 26 avril. (Voir ci-dessus, p. 10.)
Ti)Ui\TiLLK-S.vxtiHAjx, entrepreneur de l'éclairage de Paris. (Voir 1" série,
III, p.

On

.30

avril

359.)

trouvera au procès-verbal de

du Directoire, du

4 août, relatif

à

la

séanco du 17 août la mention d'un arde l'éclairage de Paris. (Voir ci-

l'affaire

dessous.)
(8)

Le rapport sur cette

affaire n'est

pas connu.

CORl'S MUNICIPAL

lOG

Leoluro

ajounif

;\

El M.
Siijur

mercnHii

lo
:

lailo

du procos-vorbal,

(1) Mcrcrcili.

'»

la si-anco.

Maire; Di:joly, socnHairo-grefiier.

mau
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Corps municipal

(1).

Main- a lové

D.viLLY.

le

[2

s'est

f.J

LA C(mM('NK

l)K

I70l|

M.ii

PARIS

«(.7

1701

Mai

;j

l)K

BVREAV MU MCI PAL

l>u

:{

mai 1791;

Le Bureau municipal réuni en oxécution de rajournement arnHé
à

(Icrniore

la

MM.

—

séance,

par M.

présidé

le

Maire,

Le Camus, Viguier-Curny,

Filleul, Perron,

composé de
Lesguilliez;

* M. Perron, administrateur de la police, ayant présenté

états des

dépenses

par

faites

du Comité des recherches,

celui
le

Le-

deux

prisonniers détenus à l'abbaye

les

Saint-Germain tant par ordre du Département de
par

et

ïtafTy,

et

dont

le

la police

payement

est

que par
réclamé

concierge;

Bureau municipal a

alloué' lesdiles

dépenses, à l'exception de

pour

le

sieur Roussel, qui sont réduites sur le pied de

3 livres par jour;

(I,

p. 112.)

celles faites

Autorise, en conséquence, le Département des
à en acquitter le

l'ordonnance qui seratlélivrée à cet

Département de

^"^ Sur

mande du

le

domaine

et finances

montant, sauf la réduction ci-dessus énoncée, sur

la police.

rapport,

effet

par

les

administrateurs au

•

fait

par

le

même

administrateur, d'une de-

du juge de paix de la section du
Louvre (1), tendant à obtenir le remboursement d'une somme
de 1<)8 livres, par lui avancée en exécution d'ordres du Comité des
recherches de l'Assemblée nationale et du Département de la
sieur Martin, greffier

police;

Le Bureau municipal;
Attendu

Ordonne

qu'il s'agit
le

de police et de sôreté publicim.';

remboursement de

ladite

somme

de

1<)S livres

au sieur

Martin;

(l)

M.vuTix (sans prénoms),

homme

V AlinanciLli royal des tribunaux

de loi, rue du Chevalior-du-Ouet, d'après
pour 1~9i,

.
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Dôparlcmcnl des domaiiip

lo

l'ordonnance

<lu

Département do

ol

[3

Mai 1791]

financos à l'acquitter sur

la police,

en justifiant par

le

sieur

Martin dos originaux des ordres en vertu desquels il a agi, et sauf
répétition do celte somme contre qui il appartiendra.

Sur

rapport,

le

fait

par

le

même

administrateur, d'une récla-

mation du sieur Zacharic Le Blanc, qui a pour objet
de quelques dépenses ordonnées par

la

le

payement

commissaire de police de

le

la

section de Sainte-Geneviève (1);

Le Bureau municipal a déclaré n'y avoir lieu à délibérer, attendu

que

dépenses dont

les

nicipalité, ni de

—^
de

Sur

s'agit n'ont

34 livres, pour
Antoine,

le

Autorise

somme

qu'il

sera payé

chirurgiens-majors de

(2),

la

Mu-

;

Le Bureau a ordonné
Didier

pas été ordonnées par

rapport de M. Perron, administrateur au Département

le

la police

il

son consentement.

le

la

et

somme

de

pansement du cavalier blessé au faubourg Saint-

28 février dernier

(3);

Département des domaine

le

aux sieurs Rondel

garde nationale, une

sur l'ordonnance

et finances

du Département de

^^'^ Sur le rapport, fait par le

même

à acquitter cette

la police.

administrateur, de deux ré-

clamations, l'une du commissaire de police de la section de Sainte-

Geneviève

Temple

l'autre

(4),

(5),

du commissaire de police de

la section

du

relatives à différentes dépenses;

Le Bureau municipal a sursis à statuer sur

le

remboursement de

ces dépenses.

Sur

rapport

le

fait

par

le

môme

administrateur;

Le Bureau municipal a ordonné le remboursement d'une somme
de 23 livres, 17 sols, au commissaire de police de la section du Roide-Sicile

(6;,

pour avances déboursées

Autorise, en conséquence,
acquitter cette

somme

le

et

faux frais;

Département des domaine

et finances à

sur l'ordonnance du Département de la police.

(1) II s'agit sans doute d'un agent de la police municipale du nom de Leblanc,
dont quelques rapports ont été conservés. (Voir Tuetey, Répertoire général, t. TI,
n- 2793, 2833 ù 2836 et 2838.)

(3)

Lire : Didier de Loxroy.
Le cavalier de la garde nationale Wayxel. (Voir

(4)

Ti.-ROfET (Albert-François-Stanislas), avocat, rue Jean-de-Beauvais,

(2)

Tome

II, p.

776.)
n<> 12,

YAlmanach général du département de Paris pour 1791.
(o) CouiLLAUD DE Saixt-Ville (Picrre-Guillaume), rue iNeuve-Saint-Laurent,
maison des Pères de Nazareth, d'après V Ahnanach général au déparlement de
d'après

Paris pour 1791
(6)

Tessier-Dutillier (Jacques-François-Rodolphe), avocat, au Petit-Saintle même Ahnanach.

Antoine, d'après
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-^"-^

liiiihic

\a; rUirraii

;i

|»r<''St'iiLi'' |);ir

juilrc

ciiiiiiiiissuit'o

(1(;

dos commissaires iiomiu;;s par

incii

les dc'peiises

-^— Sur
rendus à

la

des sections

le

iinMiKiii'c

Conseil

di;
I,

p;i[)icr

à IV'Xîi-

pour

^t'iicral

le

même

refiler

administrateur, des services

chose publique, sous ses ordres, par
le

Irais

dt;

mr-iuc sc('li(Mi

l;i

lo

100

("2).

compte, rendu par

Roussel de Villette,

et

un

rriivoyt'
II-

I»AI{IS

Dl-:

Guerpel

les sieurs

sieur Soltlio,le sieur I>arpentcur et

le

sieur

Delal)oi'dc (3);

Bureau a ordonne'

I.(!

au\ sieurs (iuerpel
Sttltlio,

payé, à

(juil serait

titre

dindemnil»', savoir

:

Roussel de Villette, 150 livres chacun; au sieur

(;t

GOO livres; au sieur Larpenteur. A2

au sieur Dela-

livi'os, et

horile, lo6 livres, 16 sols;

Autorise, en conséquence,
à acquitter les

sommes

partement de

la police.

^»* Sur

le

rapport,

la

dame Heaume,

mande de

tendant à obtenir

le

Département des domaine

le

et finances

du Dé-

ci-dessus énoncées sur l'ordonnance

par

fait

même

le

administrateur, d'une de-

du

concieri:,c

petit hôtel de

La Force,

remboursement d'un mémoire de 282

femmes ;
Le Bureau a ordonné le payement dudit mémoire
Autorise, en conséquence, le Département des domaine

livres,

4 sols, pour pitances fournies à 31

;

police,

transférées

Sur

'»«^*

et

finances

montant sur l'ordonnance du Département de la
sauf néanmoins distraction des pitances des six femmes

à en acquitter

le

du Chàtelet au
le

petit InHel

de La Force.

rapport de M. Filleul;

Le Bureau a autorisé

Département des subsistances à

le

faire faire,

Département des travaux publics, diverses réparations urgentes au magasin des farines de l'Arsenal;

de concert avec

A

le

pareillement autorisé

pour

Sur

le

rapport du

Le Bureau a ordonné
pied de

la Ville,

tification
auelit

en

de 150

Section

le

qu'il serait

la Halle.

payé au sieur François, garde à

pour services

livres, tant

rapport,

le

fait

et

par

et

courses extraordinaires

service pénible qu'il a

Gharton, électeurs

le

même

fait

à Provins,

(4).

administrateur, d'une de-

(lu lloi-dt'-Sicile.

noinmés le 24 octobre 1790. (Voir Tome 1, p.
Tous agents secrets de la police municipale.
Mission du comuiencemeut d'aoiit 1789. (Voir l" série. Tome

(2) Coiuuiissaires

(4)

de

administrateur;

attaché au Département des subsistances, une gra-

auprès de MM. Garin

—^ Sur

(3)

même

Département que pour

178'J,

(1)

dépense de deux registres timbrés,

la

l'arrivée et la vente des farines

III.)

I, p,

91 et 124.)
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à quelques armes,

aux magasins établis à Meulan
lueulilos et ustensiles qui ont
par la Commune de Paris pendant la disette de 1789, ladite deservi

mande renvoyée

;\

la

Muuicipalité par

le

Directoire

du déparlement

pour avoir son avis;
Le Bureau municipal

;

En considération des

services rendus

à la

Commune

de Paris

par

les

;

peu de valeur des objets dont

Et attendu le

citoyens de Meulan

il

s'agit

;

Est d'avis qu'ils soient laissés à la pleine et entière disposition de
la

municipalité de Meulan.

— '>» Sur

même

rapport du

le

administrateur;

Le Bureau municipal a ordonné
architecte, 250 livres, à titre

pour

le travail

dont

il

qu'il serait

payé au sieur Bridault,

dhonorairesel d'indemnité de voyages

a été chargé aux magasins de Corbeil

Autorise, en conséquence, le Département des

à acquitter cette

somme

domaine

;

et linances

sur l'ordonnance du Département des

subsistances.
---*

Sur

mande du

rapport,

le

fait

par

le

même

administrateur, d'une de-

réparer sa maison incendiée au moins de novembre dernier

Le Bureau a déclaré

qu'il n'y avait lieu à délibérer.

—**

fait

Sur

pour

sieur Martin, boulanger, qui sollicite des secours

rapport,

le

par M. Raffy, de la demande des

de l'état-major de la Garde des ports, qui réclament
la gratification

le

;

officiers

payement de

ordinaire pour les secours donnés aux noyés pendant

l'année 1790;

Le Bureau autorise
cet effet

par

le

Département des subsistances à délivrer à

une ordonnance de

le trésorier

la

somme

de 7o6 livres, qui sera payée

de la Municipalité, sur

la

quittance des officiers de

l'état-major de la Garde des ports.
-'--^

Sur

rapport de M. Viguier-Curny, commissaire administra-

le

teur de la garde nationale;

Le Bureau ordonne

somme

de 185

dépenses par

le

remboursement, au sieur

livres, 7 sols, et

lui faites

d'une autre

somme de

(2),

d'une

Si livres, pour

au corps-de-garJe des gardes-suisses, au bas

de Chaillot, sur la route de Versailles

;

Autorise, en conséquence, le Département des

domaine

et finances

d) Chef-lieu de canton, arrondissement de Versailles (Seiue-et-Oisc).
(2) Ici un nom peu lisible, commençant ou paraissant commencer par
quelque chose comme Laleix ou Lasria,

La...,

Mai 1701]

ù,

;ic(|uitlcr

sommes

los

;i(lminislrnl(!urs de

Sur

~-'«-

de

lioii

COMMUNE DE

DE LA

[3

Hl

ci-dessus énoncées sur

rnidoniiMncc des

t^arde nationale,

l;i

rapport,

le

l'AllIS

par

l'ait

niénic adiiiinistralcnr, d'une

le

compagnie du ecnin' du

la

[)ili-

de Saint-(iei-niain-

halailloii

l'Auveri-ois;

Le Hui'eau

;

Considé'ranl ipiil
SOI)

(il iiviioii

actuel ne

n'en

d'un autre

livres; ({iw,

donnera

(prune auf^inenlalion de loyer

ri'SMlIcra

Est d'avis (jue la translation dont

Ordonne cependant

—~

Sur

le

(pi'il

rapport,

ci'dé, la

aucune iiukmnité

lieu à

en sera

par

lait

(1)

s'aj^it

il

l'i-IV-ré

du

résiliation

liai!

;

doit avoir lien

;

au Corps municipal

(2).

mcurie administrateur, d'une

le

<1(.'-

mande du sieur Marentin, marchand poëlier, relative au payement
dune somme de 417 livres, 7 sols, pour fournitures par lui faites au
camilé

civil

du ci-devant

|)our le po('lc

de Saint-Magloire par les ordres

district

somme

dudit comité, et d'une autre

pour

payement de

le

la

Ordonne que

la

payée des deniers

le

bataillon

;

sieur Marentin à se pourvoir,

première somme, au comité par

a fait des fournitures

il

16 sols, 6 deniers,

livres,

du corps-de-garde des volontaires du

Le Bureau municipal renvoie

diujuel

de 305

les

ordres

;

somme de 305 livres, 16 sols, 6 deniers, lui sei-a
de la Commune, sur l'ordonnance des commis-

saires administrateurs de la garde nationale.
^-^'^

Sur

mande du

pour

vres,

le

rapport,

fait

par

le

sieur Mayer, relative au
les frais

même

administrateur, d'une de-

payement d'une somme de 74

de transport des

lits

de

la

de Rueil au château des Tuileries, de laquelle
été délivré, par les lieutenant

soires de la garde nationale,

Après

qu'il

orddiinance

lui

caserne des suisses

somme

lui

il

avait

de maire et administrateurs provi-

une ordonnance

a été vérifié à

pareille cause n'a été faite

li-

la caisse

qu'il

qu'aucun payement pour

au sieur Mayer, depuis

avait été délivrée

a égarée;

l'épocjuc

où

ladite

;

Le Bureau municipal;
Reconnaissant

la légitimité

de sa demande

;

Autorise les commissaires administrateui-s de
à lui délivrer
7

'i

une orJoniumce

[)ar

la

garde natiimalc

duplicdla de ladite

somme de

livres.

(1)

il

iiian(iu.>

probablement au texte du registre luauuscrit uu membre de
un autre local de la

phrase, indi. niant ((ue la pétition tendait au transfert dans

caserne du bataillon eu question.
(2) La d(;cision du Corps municipal n'est pas connue.
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du niônie administrateur;
le Déparlement de la garde nationale à, déliToulouse, maître charron, une ordonnance de la somme
i-apporl

Le Bureau autorise
vrer au sieur

de

2.t)00 Ii\Tes,

pour

le

de deux afîiUs et avant-trains par

prix

fournis au l)alaillon de Saint-Germain-l'Auxcrrois
L'autorise pareillement

deux écouvillons, deux tire-bourres
pour

;

payer audit sieur Toulouse

faire

i\

deux refouloirs

et

lui

qu'il

lés

a fournis

service des canons dudit bataillon, sur le pied sur lequel

le

ces objets ont été ci-devant payés par

le

Département de

garde

la

nationale.
-

—

Sur

le

rapport du

même

administrateur;

Le Bureau municipal autorise

le

Déparlement de

garde natio-

la

nale à délivrer une ordonnance de 3.000 livres au profit

compte des marchandises par

Labitte, à

—

>

M. Lesguilliez ayant présenté

*

sés faits par M. Labiée,

le

lui

fournies

mémoire des

frais et

administrateur provisoire de

pour voyages à Sceaux

du

sieur

(1).

la

débourMunici-

à Poissy depuis

le

15 février

jusqu'au 13 septembre 1790, ledit mémoire montant à

la

somme

de

Département des domaine

et

palité

(2),

630 livres

et

;

Le Bureau municipal autorise

le

somme

finances à rembourser ladite

de 630 livres à M. Labiée, sur

l'ordonnance du Département des subsistances.
"^-^^

Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

-^^ Le Bureau municipal
Et M.
Signé

le
:

s'est

ajourné à jeudi

[3).

Maire a levé la séance.

h\iLL\, Maire;

Filleul, Viguier-Curny, Raffv, Le Camus,

Vigner; Lemoine, secrétaire-greffier adjoint.

ECLAIRCISSEMENT
(1, p. 107.) Une lettre adressée, le 19 avril 1791, au ministre de la justice
par DE Flandre de Brunville, ci-devant procureur du roi au Chàtelet (4),

Un

(1)

sieur

Labitte réclame,

le

20

mai, une indemnité pour transport de

farines. (Voir ci-dessous.)

(3)

Administrateur des subsistances de mars à septembre 1790. (Voir 1"
III, p. 530, note 3.)
Jeudi,
mai.

(4)

Pièce manusc. (Arch. nat.,

(2)

Tome

BB

3/19).

série,
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fait savoir (jue,

à cette date,

que

n'y avait

il

113

personnes détenues sous

six

rinculpation de crinies de lèse-nation, parmi lesquelles

nomnr\é Uousskl

le

(Pierre-Joseph), accusé de fabrication de faux assignats.

CONSEIL GÉMÉIIAL

—

Du

uKirdi 3 mai 1791,

heures après-midi

six

i\

Le Conseil général convoqué en
M.

le

Maire, et composé de

la

j

forme ordinaire, présidé par

MM. Andelle, Anquetil, Arnoux,

Benière,

Bertollon, Bidault, Blandin, Borie, Bridel, Bureau, Cahours, Callet,
Ceyrat, Corsanges, Cosson, Couart, Coup-de-Lance, Cousin, Uandry,

Descloseaux,

Devaudichon,

Gérard,

Grouvelle,

Haquin,

Hardy,

Jonnery, Joseph, Julliol, Lebreton,

Housset,

Hussenot,

Lejeune,

Lemeignen,

Lesguilliez,

Legros,

Levacher, Levacher-

Lesould,

Duplessis, Lohier, Mahaul, Mané, Monlauban, Moullé, Oudet, Pois-

sonnier, Potron, Qualremère.

Raffron, Robin (Emmanuel),

Rafîy,

Rousseau, Samson du Perron, Soreau, Stoupe, Thuault, Trolignon,
Valleteau, Vassaux, Voilquin et Watrin; M. Desmousseaux, second
sul)stitut-adjoint
•v^* L'ordre

du procureur de

du jour étant

la

Commune,

rapport

le

du Corps municipal en date du 15 du mois

nom

le

portant fjue

d'avril,

l'Assemblée nationale sera suppliée de décréter

de l'établissement connu sous

présent;

discussion sur l'arrêté

et la

:

1" la suppression

de Caisse de Poissy

blissement d'une caisse de crédit, libre de toute redevance

M. Lesguilliez a

La discussion

fait le

le

rapport,

fait

:

connu sous

le

Corps municipal

contenant
le

nom

le

vœu

de

la

le

15 du mois

suppression de

de Caisse de Poissy

formation d'une caisse de secours libre

et

de

la

;

Le second substitut-adjoint du procureur de

la

Commune

en-

;

(1) Arrt''tés

Tomes

;

par les administrateurs au Département des

d'avril dernier, ledit arrêté

tendu

(1)

s'est ouverte.

subsistances, d'un arrêté pris par

l'établissement

2" l'éta-

rapport.

Et l'arrêté suivant a été pris

Sur

;

du Corps municipal des

11, p. 109, et 111, p.

ToîUl IV

11 janvier, 17

mars, 13

et

15 avril, (Voir

188, 549 et 589-590.)

8
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Le Conseil général arrête que l'Assemblée nationale sera suppliée
de décréter

:

que rétablissement connu smis

1"

redevance de 600.000

la

livres,

à laquelle

trésor public, seront supprimés
2» qu'il sera

établi

le

nom
il

de Caisse

Poissy et

c|e

était assujetti

envers

le

;

une caisse de secours,

libre

de toute rede-

vance, qui sera tenue par les personnes qui offriront à la Municipalité les conditions les plus avantageuses,

seront imprimées

besoin sera

le

(I).

Plusieurs instituteurs et autres fonctionnaires publi<;s laïcs,

au secrétariat de

s'étaient présentés

qui

Caisse et partout où

présent arrêté sera porté dès ce soir au Directoire

du département, pour avoir son approbation

——

conditions

lesquelles
la

;

que

3» enfin,

aflichées à la

et

porte de

avait'iil

leur soumission, ont été

fait

ment ordonné par la loi (2),
Leurs noms ont été à l'instant

iMunicipalité

la

admis à

la prestation

écrits sur la

liste

où

du

ils

ser-

qui doit être

déposée au secrétariat.

^^^ Sur

le

rapport, fait par les administrateurs au Département

des subsistances, d'un arrêté en date du 30 avril dernier, contenant

un projet de règlement pour
chantiers

(3)

la

vente des bois et la police des

;

second substitut-adjoint du procureur de

Le

la

Commune

en-

tendu;

Le Conseil général a adopté

ordonné que

fications et

le

règlement, arrêté différentes modi-

l'arrêté serait transcrit à la suite

verbal, tel qu'il a été définitivement adopté, et

du Directoire du département

soumis

du procès-

à l'approbation

(4).

Modifications du règlement.

Lecture

faite

au sujet de

la

chantiers de

de l'arrêté du Corps municipal du 30 avril dernier,

vente des bois de chauffage sur les ports et dans les

la capitale

Le Conseil général
Ouï

(1)

le

;

;

premier substitut du procureur de

Approbation communiquée

le 6

la

Commune

;

mai au Corps municipal. (Voir ci-dessous,

p. 148-149.)
(2)

par

La prestation générale du serment prescrit aux instituteurs et professeurs
décret du 22 mars avait eu lieu devant le Conseil général le 5 avril. (Voir

le

Tome

III, p.

3ÔO-:iOO et 400-451.)

Arrêté du Corps municipal. (Voir ci-dessus, p. 86-87.)
(4) La décision dû Directoire n'est pas ineniionnée dans les procès-verbaux.

(3)

A

Diù

1701]

>lai

[;]

les

.iil()pt(i

LA COMMUNIA DK

l'AIUS

du

dispositions do l'aiTÙLô

li;;

Coi-ps muiiicipal

diidil

jour 30 avril dcniior, avec colles ci-après,
l/arliclo 3 sera eiilondu ainsi
l/acliel(Mir

bon

lui

île

:

cordcf Ini-zurinr mi de

>!•

lime

c(H(l<'i' [)ar

iini

seinMera.

li'arlirle

."

a élr arrêté

Ne poiuintit
d'autres

droU

le

<t

comme

il

suit

do bois se

:

pour la vente de leurs bois,
inotnbruies, (iiMni-ninnibruies et sous-traits que ceux de lacorislos niarcliaiuls

servir,

le rt'gleineiit du
juillet 1785-,
marcjués ol étalonportées par l'article 8 du menu.' lègleinr'nt, qui piononce la confiscation du bois qui sera trouvé dans les membrures non
approuvées, et oOO livres d'amende, laquelle ne pouira être modérée pour
quelque cause que ce puisse ètie,

tiiiclion [)rescrite

par

nés, sous les peines

11

ainsi

a

aussi été arrôh' (lue

le

surplus dudit aidicle 5 serait conçu

:

assurer l'exécution de ce que dessus,

Kt, ])our

quentes à ce sujet,

el

au moins

(Icu.r

il

sera

fait

par semaine, par

/ois

des visites fréles officiers

de

dans chaque chantier de l'arrondissement de leur secticjn, lesquels
dresseront des procès-verbaux des contraventions, pour y être statué sur
les conclusions du procureur de la Commune.
police

Le Conseil général

a,

en outre, arrêté

:

que les membrures, demi-membnu-es et sous-traits seront placés,
lors du cordage des bois, sur un terrain de niveau, au désir de l'acheteur
2" que chaque marchand do bois sera tenu d'avoir dans son chantier, on
un lieu ajtparent près son bureau, une pancarte contenant ledit arrêté du
30 avril dernier et le présent, transcrits en caractères imprimés
3" (pie lesdits arrêtés seront soumis à l'approbalion du Directoire du
déparlement.
Signé : Hau-ly, Maire Dkjoly, secrétaire-yreflier.
1°

;

;

;

Règlement,

a été adopté par le Conseil général,
dans toute son intégrité.

tel qu'il

Article ^e^

Les marchands de bois seront tenus de faire des théâtres particuliers dans
pour les trois espèces de bois ci-après:
Rois neuf, de chêne, charme, hêtre et autres bois durs;
Bois tlotté, de même qualité;
Bois blanc, neuf on flotté.
Défenses de mêler le bois tlotté avec le bois neuf, ni le bois blanc avec le
bois dur.

leurs cjiantiers

Article 2.

A chaque
on

lieu

pile de bois entamée et nnse en vente,
apparent, sur lequel sera inscrite la qualité.

il

sera uns un écriteau

Ailicle 3.

L'acheteur .a le droit de corder lui-même ou de se faire cordei p
bon lui semblera.

u'

qui
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Article 4.

Les marcliands de bois seront tenus d'avoir des membrures, demi-membrures et des ^ous-lraits laits de la manière portée au règlement du 6 juillet
1784; la mesure en est de quatre pieds de hauteur et quatre pieds de largeur,

formant seize pieds de superlicie dans œuvre. Chaque membrure et demiainsi que les sous-traits, doivent être étalonnés et marqués d'une
fleur de lis et d'un V, avec un poinçon d'acier déposé à l'Hôtel-de- ville.

membrure,

Article

b.

Ne pourront les marchands de bois se servir, pour la vente de leurs bois,
membrures, demi-membrures et sous-traits que ceux de la construction prescrite par le règlement du 6 juillet 1784, marqués et étalonnés, sous les peines portées par l'article 8 du même règlement, qui prononce la confiscation du bois qui sera trouvé dans les membrures non
approuvées, et 500 livres d'amende, laquelle ne pourra être modérée pour
quelque cause que ce puisse être; et, pour en assurer l'exécution, il sera
l'ait des visites fréquentes à ce sujet, el au moins deux fuis par semaine, par
les officiers de police dans chaque chantier de l'arrondissement de leur secd'autres

pour y être

tion, lesquels dresseront des procès-verbaux des contraventions,

statué sur les conclusions du procureur de la

Commune.

Article 6.

Les membrures, demi-membrures et sous-traits seront placés, lors du cordage des bois, sur un terrain de niveau, au désir de l'acheteur.
Chaque marchand de bois sera tenu d'avoir dans son chantier, en un
lieu apparent près de son bureau, une pancarte, contenant ledit arrêté du
30 avril dernier et le présent, transcrits en caractères imprimés.
Article

7.

Chaque marchand de bois sera tenu d'avoir à son chantier une règle ou
mesuie de quatre pieds, étalonnée à l'Hôtel-de-Ville, pour, en cas de contestation sur la hauteur ou sur la largeur d'une membrure, en aider l'acheteur
à

de la vérifier.

l'effet

Article 8.

Le marchand de bois fera charger dans la voiture le bois par lui vendu.
Le présent ariôté sera imprimé et affiché aux portes des chantiers, dans
l'île Louvier, sur les ports, et partout où besoin sera (1).
Sig7ié : Bailly, Maire; Dejoly, secrétaire- greffier.

7 p. in-4, de rimprimerie LoUin, sans date (Arch. de la Seine, D 120),
Extrait des di/fére?its règlements concernant tes membrures qui servent à
la mesure des bois à brûler dans les chantiers de Paris, comprenant
i» un arrêt

(1)

Imp.

intitulé

:

:

Cour de Parlement, du 6 juillet 1784, homologuant une ordonnance du
Bureau de la Ville, du mi''me jour, au sujet de la vente et de la livraison des
de

la

bois dans les chantiers de la Ville (art.

1, 2,

3, 4, 8, 9,

10 et 11)

;

2» la délibéra-

du Conseil général de la Commune, du 3 mai, sur l'arrêté du Corps municipal, du 30 avril, en ce qui concerne les membrures qui servent à corder les bois
à brûler dans les chantiers de Paris (art. 4, b, 6 et 7); S» un arrêté du Département des subsistances et approvisionnements, eu date du 24 juillet 1790, fixant
la dimension des falourdes, fagots et cotrets.
tion
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Le Conseil

*•"•'

Le premier
tendu

^i-iiéral

;

subslilut-.'uljoiiit

du prucureur de

la

Commune

en-

;

Proroge pendant un mois à dater de ce jour,
lixe

117

le délai qu'il

avait

par son arrêté du 10 mars, pour l'arrangement, par forme de

conciliation, de l'atTaire qui y fsl expliquée
Lecliin,' faite

du

(l).

[)rocès-verl)ul, la rédaction en a été

approu-

vée.
-^** Sur la

demande

Le Conseil général
Et M.
Signt'

le
:

s'est

Maire a levé

la

ajourné à huitaine

(2).

séance.

du bateau de

blé pillé à Friéres-Fallouet. (Voir

suite se trouvera à la séance

(2)

des nienii)res;

Bailly, Maire; Dejolv, secrétaire-greffier.

(1) Affaire

La

tl'un

Mardi, 10 mai.

du

Tome

2 juillet. (Voir ci-dessous.)

III, p. 115-116.)
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CORPS MUNICIPAL

—

Du

-

mcrcrcili 4

Le Corps

mai 1791,

mtiiiicipul

à six lieures après midi

convoqué en

d'abord par M.Oudet, doyen d'àgc,

et

;

forme ordinaire, présidé

la

presque immédiatement après

l'ouverture de la séance par M. le Maire, et

composé de MM. Tassin,

Maui;is, Cousin, JoHy,

Rousseau, Roard, RafFy,

Borie, Berlholon,

Stouf, Hardy, Cardot, Couart, Trudon, Choron,

Renaud, J.-J.LeRoux,

Houssemaine, Prévost, Tiron, Dacier, Le Roulx de La
Cahours, Montauban, Champion,

Le Camus,

Le Roux; MM. Cahier

Et.

adjoints du procureur de la

M.

-**-i^-

le

énoncées

du

et le

ses registres

Charon,

et

Desmousseaux, substitutsprésents;

Corps municipal a ordonné
l'exécution des

lois

la

ci-après

:

du 20 mars

1° loi

tion

sur

et

Commune,

Maire a représenté

transcription

Ville,

Yigner, Viguier-Curny, Jallier,

1791,

district cl'Aurillac,

portant qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétirelativement à la convocation du département

du Cantal
2° loi du

;

même jour, qui affecte au service de la marine divers bàtiliments et terrains situés dans les ports de Brest, Toulon, Rochefort, Cherbourg

Royan

et

:

du 27 mars,

3° loi

lelative

au payement de différentes sommes faisant

partie de la dette exigible;
4" loi du même jour, qui autorise le

département de Paris à déléguer à
Municipalité les fonctions relatives à l'administration et à l'aliénaiion
des domaines nationaux (I, p. 124.)
oo loi du même jour, relative aux ci devant droits de chauffage, pâturage et usage qui s'exerçaient dans les bois et autres domaines nationaux
et qui déclare nulles toutes ventes qui pourraient avoir été faites de ces
la

;

mêmes

droits

du

;

avril 1791, relative aux soumissions faites par les particudébitaient des boissons en gros ou en détail dans le département
du .Nord pour raison de quantités existant dans leurs magasins ou caves;
7" loi du 6 avril, relative aux ecclésiastiques fonctionnaii'es publics
8" loi du même jour, portant que le trésor public avancera une somme
do 2 millions, pour l'employer aux ouvrages et payements y désignés;
0" loi

l*""

liers qui

;
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du 10

9" loi

relative

1791,

avril

119

honneurs à décerner aux

aux

j.'raiiils

lioinmi's jiij^és tels par le Corj>s h'-yislatif (1).

-»»~ M. le Maire a

M.
à

niuiiici[>al uiir lettre

grenadiers
•"•''

Le

do

douiaiide

(2'!.

Li.'olure faite

d'un arrête pris par

le

Directoire du département,

â" avril dernier, concernant l'Iiospico aux écoles

lo

'i\

eiilondu pour répondre aux réclamalions dos six eompagiiios

('Irt^

d<^

au Corps

ctnniiiuiii(jii(''

Gros do Uumif^ny, on date do ce jour, par Uuiuidhî

I.e

tendu

du procureur

suhstilul-adjuint

pi'einier

de'

la

de'

chirurgie;

Coinuiun«3 en-

;

Lo Corps municipal charge

les

admintstralcurs au Département

dos établissements publics de faire exécuter l'arrêté du Directoire,
(pu sera dépost' au secrétariat et dont expédition leur sera adressée

avec

pn'sent arrêté

le

—

^-

Sur

^3).

rapport,

le

par les c(uiiniissaires députés pour

fait

nom

au

de

compagnie des Invalides du Louvre, tendant

la

une indemnité pour
et vingt-six nuits,

Gi'and Conseil

la

garde (ju'ilsont

faite,

la

demande formée

levée des scellés apposés au Grand Conseil, do la

ù,

obtenir

pendant vingt-six jours

sur les greffes et salles dépendantes du ci-devaul

;

Le Corps municipal;
Après avoir entendu
la

Commune
Alloue à

ladite

jours do garde, une
la (piittance

second substitut-adjoint du procureur de

le

;

compagnie des Invalides, pour

somme

de G6

les

vingt-six

livres, laquelle leur sera

payée sur

de Coliade, leur commandant;

Arrête, en conséquence, que les administrateurs au

des domaines délivreront

Département

incessamment l'ordonnance

n('cossaire

pour opérer ce payement.

—^-

^\.

ment qui

Maire ayant

le

Corps municipal d'un mouve-

instruit le

avait ou lieu aujourd'hui, 3 mai,

Tuileries (4), auprès do la

dans

rue des Vieilles-

la

maison de M. Clermont-Tonnerre, où

avait cru devoir se transpoi-ter

:

(II,

il

p. 120.)

Plusieurs di'putés du comitc' do la section do la Croix-rouge sont

venus rendre compte dos suites de ce mouvement

(H Décret du

4 avril. (Voir

Tome

III,

(3) L'arn'-lé

ils

ont annoncé

p. 422-ii:i.)

Rérlamations préseutées le 2 mai. (Voir
arrtHo le l;< mai. (Voir ci-dessous.)
(2)

(4)

:

ci-de.'^sus,

p.

iO.t.)— liappnrt et

du Directoire du département du 27 avril u'est pas counu.
La Barouiiliro
(piartier Notrc-Dauie-des-Champs

Acluellemcut rue de

(Vl« arrondissemeul).

,
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quo

t(Uil

('-tail

calme

que

et

peuple

le
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ont exposé

s'était retiré; ils

que l'un ileux avait été fortement compromis, qu'il avait même
couru dos ilani;ers en se portant au milieu du peuple pour ramener
inconvénient s'ils
le calme: qu'ils n'auraient pas été exposés à cet
avaient été décorés des marques distinctives de leurs fonctions et

de leurs qualités.
M.
il

le

Maire a remercié

les a instruits

obtenir la

nom du Corps

au

do l'ordre public. M.

distinction

Maire

le

a,

demandée

et nécessaire

entendu

;

Commune ayant

;

délibérant sur la pétition, a arrêté,

municipal,

Le Corps
le

au maintien

au surplus, ajouté que cette demande

Et le second substitut-adjoint du procureur de la

approuvant

:

en grande considération.

Les députés étant retirés

été

municipal

déjà faites pour

des démarches qui avaient été

marque de

serait prise

les députés,

les

démarches précédemment

faites

Comité de constitution serait instamment

par M.

le

en

Maire, que

incessamment prié

et

de prendre cet objet important en considération

et

de proposer à

l'Assemblée nationale une marque distinctive pour les commissaires

de police, qu'ils seraient toujours obligés de porter, attendu qu'ils
sont continuellement en exercice, avec faculté aux commissaires de
section, lorsqu'ils seraient en fonction et de service
s'en décorer également.

—-^
le

(III, p.

127.)

M. Viguier-Curny a repris son rapport sur

nombre

appointements des commis

et les

Le Corps municipal

a

au comité, de

réglé les bureaux

l'état

des bureaux,

(1).

du Département de

la

police.

Parmi

les

suppressions qu'il a arrêtées, les changements qu'il a

cru devoir ordonner

et

déposé au secrétariat,

qui seront indiqués dans
le

le

tableau général

Corps municipal a spécialement arrêté

suppression de la place de secrétaire-général, occupée par

Desmarrais, ci-devant commissaire au Châlelet

—*-

la

le sieur

(2).

du sieur Peilhon, qui sollicite
depuis plusieurs mois son placement dans un des bureaux de la
Lecture faite d'une

Municipalité

Vu

(3)

lettre

;

les différentes

pièces à l'appui

demeureront déposées au secrétariat

lettre,

lesquelles

Séance du 2 mai. (Voir ci-dessus, p. 104.)
Df.smarest (Antoine-Picard), ancien secrétaire de la section des Lombards.
(3; Séances de l'Assemblée des Représentants de la Commuue des l" mars,
et 12 juillet 1790. (Voir 1" série, Tomes IV, p. 249, et VI, p. 445-446 et 481-482.)
(1)
(2)

9

de cette

;
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Le Corps municipal

;

Considc'rant que, duiis un iiKnucut où

bureaux

et

où

il

indispensables,

il

qu'il est possible

la

nouveaux sujets;

est dinicile d'appeler de

du secnUaire-greffier,
provisoirement le sieur Peiltion dans

sur l'observation

d'eni[)l()yer

bureau des expéditions du greffe

continuation de

s'occupe de l'examen des

il

peut so trouver obligé d'ordonner des suppressions

Considt'rant néanmoins,

le

et

transcription des

tant et considérablement en retard

de l'occuper spécialement à

lois, travail

du

du

!«'

greffe et

payé sur

pied de 100

le

la

extrêmement im|ior-

;

Arrête que, provisoirement, ledit sieur
l'état

121

sera compi'is sur

iN-illion
livi'es

par mois, à compter

mai.

'—*- Le Corps municipal
Instruit que,

;

au mépris des

lois

qui ont rétabli la

commerce, quelques

seule, peut vivifier le

la Halle

aux cuirs doit subsister, que

marchands de

autres

cuirs ne peuvent faire le

que l'ancien

n'est plus

vendus

et

tanneurs ou

les

commerce que dans

toujours être forcés d'y apporter leurs

ladite halle, qu'ils doivent

cuirs pour y être

ci-devant

particuliers,

maîtres des communautés supprimées, prétendent

régime de

liberté qui,

que, dès que ces cuirs y sont entrés,

permis à leurs propriétaires de

les

en retirer

il

;

Considérant que l'ignorance des vrais principes peut seule entretenir des

prétentions qui, eu

détruisant la liberté,

éloigneraient

insensiblement l'abondance d'une marchandise de la plus grande
nécessité et deviendraient funestes à ceux

Ouï

le

mêmes

qui les élèvent

premier substitut-adjoint du procureur de

Déclare et arrête que

la

Halle aux cuirs

ment ouverte, comme par

le

(1)

la

Commune

;

;

demeurera provisoire-

passé, à tous les tanneurs et autres

marchands, pour y déposer et vendre tous les cuirs et peaux qu'ils
voudront y faire conduire, et que ceux des marchands ou tanneurs à
qui

il

resterai!

des cuirs qu'ils n'auraient pas vendus sont

libres de les en retirer

pour en disposer

en donnant seulement une décharge sur

le

comme

et

seront

de leur propriété,

registre de la sortie de la

halle;

Arrête pareillement que les administrateurs au Département de
police lui présenteront
la police

(1)

incessamment un projet de règlement pour

de ladite halle

marchands vendeurs

La Halle aux cuirs

la

et

le

plus grand avantage

possible des

et acheteurs qui la fréquenteront, et

était située

Montorgueil, avec entrée rue de

la

rue Mauronscil, presque
Lingerie.

;'i

cependant

l'angle de la rue
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l'iunmis préposL'S

les

i\uo

;\

sa

d'y rester pour y eiirei;islrer

en seront retirés; (IV,

(|ui

main

tenir la

--***

du présent

la section

de Mauconseil de

arrêté, qui sera

imprimé

Le Corps municipal

;

question, qu'il

la

de savoir

ajournée

avait

par son arrêté

ne serait pas convenable de changer

s'il

nombre de

d'un grand

noms

les

portent qui

parce qu'elles en

rues, soit

contrastent avec nos institutions actuelles, soit parce qu'il peut

des souvenirs chers

en être substitué qui rappelh^nt

publique

et

.

S'occupant de
du... (2),

décharge de ceux

et recevoir la

I^S.^

p.

l'oxéculion

ù

peaux que

t^arder tous les cuirs et

lùijoint au commissaire de police de

afiiché (1).
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continueront provisoirement

Lçai'ilc

et

marcliands voudront y apporter

les

[4

leui-

l'opinion

à,

(V, p. i28.)

;

Informé

sans attendre

tjue,

personnes ont

résultat de sa délibération, quelques

le

poser aux coins de quelques rues de nouvelles

fait

inscriptions;

Considérant

de rues

qu'il faut

comme

cependant considérer

concours de l'autorité publique

c|u'avec le

noms

en est des

qu'il

de ceux des hommes, qui ne peuvent être changés
et

par des formalités dont

les actes soient consignés dans des dépôts publics, f)arce qu'ils ont

une inlluence sensible sur

l'ordre

dans

les

propriétés et dans les for-

mûrement s'il n'y aurait pas des
changer tout-à-coup les noms de beaucoup de rues;

lunes; qu'il est important de peser

inconvénients
s'il

à.

n'en résulterait pas, pour

pour

sion

la

dans

l'obscurité

le

reconnaissance
les

partages

des procès dans les familles

passé

et

et

pour

et

dans

de

l'avenir,

par conséquent

et

les titres,

confu-

la

propriétés, de

destination des

et la

entre voisins pour les limites;

Pensant néanmoins que ces considérations d'intérêt général,

ne sont pas un obstacle à l'hommage que

changements à

la fois,

l'opinion parait

demander pour

ment

célèbres, de Voltaire et

ouvrages ont préparé

Le procureur de
Arrête

:

1"

que

la

le

la

et

un grand nombre de

qui méritent d'être pesées pour se porter à

de

la

mémoire de deux hommes

J.-J.

Rousseau, dont

le

juste-

génie et les

Révolution;

Commune entendu

quai, jusqu'ici

:

connu sous

portera à l'avenir celui de Voltaire ; 2° que

le

le

noms

nom

de

des Théatins,

J.-J.

Rousseau

sera substitué à celui de la rue Plâlrière;

(1)

Imp.

in-folio

(Bib.

uat.,

Lb

40

1).

—

Cet

am-té fut couûrmé

(Voir ci-dessous.)
(2.)

11

s'agit

probablement de

i,

l'arrêté

du

9

mars. (Voir

,

,

Tome

:

111,

le
!

23 mai.

^

p. 101;)
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Charge
au

déposer

en conservant néan-

les inscriptions actuelles,

monis sans conséquence

p.

123

à la rue des phuiues couforiaes à la pr(''sente disposition

et dti faire

la

PARIS

administrateurs des travaux publies de faire appliquer

les

([uai et

de

Bfe

rue de Beaune,

niscnplion deja posée sur

1

l'inscription

p«»rtaiil

:

(juai

le

quai, au coin

dr Voltaire; (VI,

1280

Nomme

de ses membres, MM. Cliampi(jn^ J'dly

trois

pour peser

les

plus grand

nombre de rues

de leur travail

avantages

et Jallier^

inconvénients dû changement d'un

et les

et lui

présenter incessamnifiil

le r»'sullal

1);

Et néanmoins

fait

défenses de poser aucune inscnptioii ayant

pour objet de changer

noms des

tes

rues, sauf aux citoyens a pro-

poser, à cet égard, a la Municipalité et aux commissaires qui viennent

nommés, leurs idées;
Mande aux commissaires de

d'élre

du présent

mités des sections
--^^ Le

police de tenir la

imprimé, affiché

arrêté, qui sera

et

main

à l'exécution

envoyé aux 48 co-

2).

Corps municipal;

Informé que ses représentations aux ouvriers des diverses professions
et

(3)

n'ont pas produit

que des actes de

nuent d'alarmer

l'effet

vi<jlence

qu'on avait

le

droit d'en attendre

commis dans plusieurs

ateliers conti-

les citoyens, d'éloigner de Paris les propriétaires

riches et de troubler la paix publique;

Après avoir entendu
la

le

premier substitut-adjoint du procureur de

Commune;
Déclare nuls, inconstitutionnels et non obligatoires les arrêtés

pris par des ouvriers de différentes professions

pectivement

et pou!" interdire à tous

vailler à d'autres prix

que ceux

fixés

pour s'interdire res-

autres ouvriers

le

droit de tra-

par lesdits arrêtés;

Fait défenses à tous ouvriers d'en prendre k l'avenir de sembla-

bles;

Déclare, de plus, que

le

prix

du

travail des ouvriers doit, être fixe

de gré à gré entre eux et ceux qui les emploient; et que,
et les talents

les forces

des individus étant nécessairemeiit dissemblables,

les

ouvriers et ceux qui les emploient ne peuvent être assujettis à au-

cune taxe

(\)

ni contrainte;

Rapport inconnu. Ce

u'isl (ju

adressé au Conseil général de la
la

eu nivùse an

Commune

(lénominalion nouvelle des rues.
(2)

Imp.

(3)

Avis

in-folio (Bib. nat.,

du

2(i

Lb

ii

= janvier

propo.scra

40/1).

avril. (Voir ci-dessus, p. 8-9.)

1?*» <^u un rappurt
un système général pour
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Déclare, enfin, (jne (mis ouvriers qui s'allrouperaient pour maltraiter des individus ti'availlanl
les

en expulser avec violence

travaux sont

dans

les ])ouLiques

doivent être regardés

et

ou

les ateliers

pour

s'opposer à ce qu'ils continuent leurs

et

comme

perturbateurs du repos

public;

Kn conséquence, enjoint aux commissaires de police de

se trans-

porter à la première réquisition, avec force suffisante, dans tous

où quelques désordres seraient commis par des ouvriers

les lieux

attroupés, de faire arrêter et constituer prisonniers les coupables
et

d'envoyer sans délai les procès-verbaux d'arrestation à l'accusa-

teur public de l'arrondissement; (VIT, p. 129.)

Mande au Commandant-général de faire, en ce qui
exécuter le présent arrêté, qui sera imprimé et afficlié
—'-^ Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en

le

concerne,

(1).

a été approu-

vée.
.«*»^

Le Corps municipal

Et M.

Siyné

le

Maire a levé

B.\tllv,

:

la

s'est

ajourné à demain.

séance.

Maire; Dejoly^ secrétaire-greffier.

ECLAIRCISSEMENTS
(I, p.

118.)

La

loi

du 27 mars, enregistrée parle Corps municipal

se rattactie essentiellement à l'histoire

le

4 mai,

municipale de Paris par l'attribution

domaines
donc indispensable d'en préciser la portée.
Le 17 mars, de La Rochefoucauld, qui était, en même temps que député,
président du Conseil et du Directoire du département de Paris, vint faire,
au nom du Comité de constitution, le rapport suivant

qu'elle confère à titre définitif à la Municipalité sur la gestion des

nationaux.

Il

est

:

Par l'organisation constitutionnelle des administrations de l'empire,
toires de district sont chargés,

sous

la

les

Direc-

surveillance des Directoires de départe-

(2). Par une organisation
chargé de ces fonctions importantes (3).
et la fidélité des
11 faut une hiérarchie de pouvoirs qui assure l'exactitude
administrateurs, en les mettant sous la surveillance directe d'un pouvoir auquel
ils soient subordonnés. L'administration de Paris a été longtemps sans agents (4)

ment, de

la gestion et

particulière, le

de

la

vente des biens nationaux

département de Paris

est

:

(1)

Imp.

(2)

Art. 1"

Arrêté concernant les ouvriers {W\b nat.,Lb 40/1).
1" série. Tome V, p. 638.)
« Le Directoire (du
3 novembre 1790, ainsi conçu
(3) Art. 7
département de Paris) administrera immédiatement les biens et domaines nationaux situés dans la ville de Paris. » (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 253.)
(4) C'est

in-folio,

avec ce

du décret du
du décret du

titre

:

l'administration du déparlement de Paris qui est

vait été constituée

que

le

.

14 avril 1790. (Voir

24 février 1791.

:

ici

désignée;

elle n'a-

(4

Mai 1791]

l)\ù

sagesse vous a
vous avez chargé

la

fait

vulrt;

et

LA COMMUNE DE PAUIS
suggérer

les

luoyeus de remédier

.Municipalité de IViris de
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cet incouvénieut,

lï

provisoire des

l'aduiinislratiou

biens nationaux, jusqu'à ce t|ue le département lût en activité (1;.
le déiiarretirer cette administration
Il serait du plus grand danger de lui
teuienl de Paris n'a pas d'administrateurs de district auxquels on puisse la
:

conlicr (2\ et le département ne peut en être chargé sans le plus grand inconvénient. 11 n'y aurait plus de hiérarchie, plus de subordonnés, plus de surveillants,

abus pourraient se glisser partout sans obstacle.

et les

Par suite de ces considérations, le Comité de constitution et, par son
le Directoire du département de Paris lui-même proposaient
projet de décret suivant, qui fut immédiatement adopté (3j

intermédiaire,
le

:

—

Article i".

L'Assemblée uationale décrète que l'administration du départe-

Paris est autorisée à déléguer à la Municipalité de Paris les fonctions
relatives à l'administration et à l'airénaliou des domaines nationaux, pour les

ment de

exercer sous la surveillance de l'administration ou du Directoire du département
de Paris (4), eu se conformant aux diverses dispositions décrétées par l'Assemblée nationale et
Art.

2.

—

notamment au décret du

Dans

aliénation, les

seulement où

mêmes

missaires établis par l'article

nommeront

missaires

décembre

."51

1790.

Municipalité sera intéressée à quelque
fonctions ci-dessus pourront être déléguées aux cin([ com-

les cas

'^

la

du décret du
novembre 1790 (o), lesquels comeux pour faire les fonctions de procureur:i

d'entre

l'un

général syndic.
Ainsi, tant

pu

que

les

chargée, à

administrations de district et de département n'avaient

dans

être constituées

le

titre provisoire,

département de Paris,
de

les

la Municipalité avait été

suppléer en ce qui concerne l'administra-

département. Quand

tion des

domaines nationaux pour tout

qu'il n'y

aurait pas à Paris d'administration de district, ce

du département qui

tion

fut

le

désignée pour

dirij^er la gestion

il

fut décidé

l'administra-

l'ut

de ces biens.

du département fut organisée, elle n'eut
de plus pressé que de solliciter du Comité de constitution l'autorisation

Enlin, dès que l'administration
rien

de déléguer ses pouvoirs à
risation, d'en user

airèté

du

:

le

la

Municipalité et, après avoir obtenu cette auto-

Conseil, par arrêté

13, confièient définitivenient

du

6 juin, et le Directoire, par

à la Municipalité l'administration

des biens nationaux à l'intérieur de Paris

(6).

y eut donc peu de chose de changé en fait, au moins pour ce qui
concerne les biens situés dans la ville de Paris: après comme avant le décret
Il

du 17 mars,

c'est la Municipalité

Décrets des

(1)

de Paris qui en dirigea l'administration.

8 juin, ii juillet et 6

août 1790. (Voir

!•« série,

Tome

V,

p. 6'Jff-

638.)

Aux termes de

l'article l" du décret du 3 novembre 1790, ci-dessus cité,
de Paris n'a pas d'administration de district ». (Voir Tome II, p. iSi.)
(3) Séance du 17 mars 1791. (Voir An'/iives parlementaires, t. XXIV, p. 144-143.)
(4) « L'administration du département de Paris », c'est-à-dire le Conseil du
département, dont les membres portaient le litre d'administrateurs.
(5) Cinq membres du Conseil du département, désignés par le Conseil pour former un Comité dit « Comité du coutcutieux », qui exerçait en partie les fonc(2)

M la

Ville

:

tions de Directoire de district. (Voir Le

dant
(6)

déparlement de Paris

la Révolution, p. 3.)

Séance du Corps municipal,

17 juin. (Voir ci-dcssous.)

et

de

la Seine

pen-
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Quant à ceux situés sur le territoire des districts suburbains, les Directoires
des deux districts de Boury-la-Reine et de Saint-Penis succédèrent naturellement pour leur gestion à la >ïunicipalité de Paris.

(Il, p,

1

!'.) DK

Clebmont-Tonnerrf. (Stanislas) avait parlé, le 2 mai, à
la réunion a la France du territoire d'Avi-

l'Assemblée nationale, contre
"nonet'du Comtat Venaissin.

Il

fut insulté

en sortant de

la séance, le s'ur-

lendemain.

On lit, à ce sujet, dans le Journal de la Révolution (n" du
o On a attribué à M. CLF.nMONT-ToNNERRE quelques piopos

5

mai)

;

trop indiscrets

pour qu'il les ait tenus publiquement, à l'occasion du décret rendu sur Avignon. Une grande foule de peuple s'est en peu de temps portée à sa maison.
STaisla! è'arde nationale, protectrice de la s&reté individuelle, a rétabli le

calme et assuré l'inviolabilité du député. »
Le Courrier des SS déparlemenls (n° du
différemment

3

mai) raconte

le

fait

un peu

:

«

La générale a battu bier soir à Paris. Les citoyens d'un certain quartier
dans les transes et dans les alarmes. De quoi s'agissait-il? Quelques

étaient

le fondateur du Club monaixhique, avaient
beaucoup de personnes qui se portèrent chezM. deClermont-Tonnerre,
où elles auraient établi un tribunal de cassation (I), si, heureusement pour
ses vitres et pour sa personne, la garde nationale n'était accourue. La porte

propos, plus quelestes, tenus par
révolté

seule de son hôtel a été brisée. »

L'Orateur du peuple
«

(t.

V, n» 61,

non daté)

dit,

de son côté

:

Jean-Farine Clermont-Tonnerre^ triomphant du décret qui assure Avi-

gnon au pape,

s'est

permis, en sortant de l'Assemblée nationale, de narguer

immense et menaçante.
Douze gardes nationaux ont protégé sa marche^ sans quoi la fatale lanterne... Le peuple s'est porté à sa maison pour la brûler
la cavalerie est
accourue et l'a préservée des flammes. »
A la fin d'un écrit intitulé Sur l'interpellation de M. Bouche (2), en
post-scriptum, Clermont-Tonnerre, à propos de l'agression dont il fut vicle

peuple.

Il

a été bientôt environné d'une foule

:

:

time, s'exprime ainsi

:

C'est pour cette opinion que j'ai été assailli sur la terrasse des Feuillants et
poursuivi chez moi, que lua porte a été brisée et nies murs escaladés.
Il est temps que l'on ouvre les yeux sur les iufànies menées qui produisent de
tels effets.
Il importe à la liberté et la constitution française a voulu que Topiniou d'un
député fût inattaquable aux yeux de la loi que deviendront cette liberté et
cette constitution, si des hommes séduits ou égarés s'arrogent sur nos opinions
uu droit que la loi même n'a point?
:

3

mai

1791,

Signé

(1)

lions

:

Stanislas

de Clermont-Toxxerre,

Expression, employée par Camille DesmouUus dans son journal, les Révolude France et de Brahant, à l'occasion du sac de l'hôtel de Castries, le 13 no-

vembre 1790. (Voir Tome l,p. 287, note t.)
(2) Imp, 14 p. in-8 (Bib. nat., Lb 39,491b), reproduit dans
mentaires

(t.

XXV,

p. 508-310),

les

Archives parle-
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moment, renvoya

L'Assemblfk', à oe
ses comitt'-s

cher

il

celle occasion par les

la dt'libération

(2)

du

l'incident

commissaires de

du comité de

30 mai i79i, ainsi conçue

clo

127

l'annexion d'i^vignori à

et di; (îonslitiilion (1).

évidemment à

C'est

120.)

vlll, p.

courus

diplomatique

l'affaiie

mai

3

et

aux dangers

la section qu'il faut ratta-

la .seclion fie la

Croix-rouge,

(^n

date du

:

par M. Gol'ssec, vice-président (.1), d'un projet de pétition par'
expose avec netteté les iuconvéuients d'un fléfaul de marque distinctive
pour les commissaires de section et prouve avec sagacité la nécessité de leur
accorder celte marque comme une égide légale contre les iusultes de tous les
perturbateurs du repos public;
Kt ouï son rapport sur la réponse que, à lui et à son collègue, a faite le Directoire du département, qui désire que les comités présentent une pétition signée
de tous les commissaires aux lins en question;
I.t'chiic faite

lequel

il

Le comité a arrêté d'inviter les -17 autres rouiitis à se joindre à celui de la
Croix-rouge, pour porter incessamment une pétition au département, tendant
à ce que à tous les commissaires de section il soit accordé une marque distincne porteront que dans leurs fonctions publiques et que, à cet effet,
comités seront invités à nommer chacun deux commissaires qui, avec les
deux ci-après nommés, conviendront de la manière de rédiger et de motiver la
tive qu'ils
les 47

pétition.

En conséquence,
saires

le

comité a

pour coopérer à

la

nommé

.MM.

Sifjné

ni

:

et

Boucuku-IIkné commis-

comme

Bahuaka,

il

vient d'être

dit.

secrétaire-greffier.

d'une réunion de commissaires délégués

comités de section, ni d'une pétition au

Directoire départemental,
d'une intervention de ce dernier ou du Corps municipal auprès du Comité

par
ni

aucune trace

n'est resté

Il

Govsskc

rédaction de cette pétition,

les

de constitution.
Mais, peu de temps

rouge,

le

après rinilialive prise par la section de la Croix20 juin 1791, du Port, invoquant des motifs analogues à ceux

exposés dans

la

délibération ci-dessus,

demanda à l'Assemblée

de donner un insigne aux commissaires de police

(4)

nationale

:

Les commissaires de police doivent faire respecter la loi, et pour cela il est
important d'abord qu'on sache qu'ils sont hommes de loi, et ensuite qu'on
ne puisse pas en prétendre cause d'ignorance.
très

Une marque
le

distinctive s'impose donc,

et

«

il

faut qu'elle soit attachée

plus haut possible, afin qu'elle puisse être vue lorsqu'ils sont tournés

par derrière comme par devant ». Un chaperon, pendant des deu.x côtés,
répond à ces indications.
En conséquence, sur la proposition de du Port, le décret suivant est
adopté (ii)
:

(1)
(2)

Séance du
Imp. 3 p.

(3) Gois.si:<:

(o)

mai

ITJ!. (Voir Archive^! parlementaires

de

la

Seine,

D

s

t.

XXV,

p. 594.)

803).

(Louis-Mesrain), maître do pension, rue de Grcneilc-Saint-Germaiu,

YAlmunarh

r/énéral du département de Paris pour l~91.
La proposition était antérieure à la fuite du roi, qui eut lieu dans la nuit,
Séance du 20 juin 1791. (Voir Archives parlementaires, f. XXVIl, p. ."544.)

d'après
(4)

."j

in-4 (Arch.
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Les commissaires do police, lorsqu'ils seront eu fonctious, porteroul pour
marque distinctivc un chaperon d'étoffe, aux trois couleurs de la nation.
Il

dans

n'est point question

décret des simples

le

membres des comités

de section.
L'arrêté

p. 122.)

(,1V,

du 4 mai sur

Adrrsse à l'Assemblée nalionak pour
qui emploient
tion

donna lieu à une
marchands et ouvriers

Halle aux cuirs

Lulier, homme de loi, citoyen de
Bernard, électeur du département de Paris

(i\ signée

les cuirs

de Mauconseil

la

les fahricants,

(2);

:

la sec(3),

et

aux cuirs (4).
On reproche au Corps municipal, dans cette Adresse, de « renverser, par
son arrêté du 4 mai, toutes les lois établies jusqu'alors sur cette matière »,

Bergot,

la Halle

il

de détruire la Halle, « qui peut seule maintenir l'abondance des cuirs et
empêcher qu'ils ne s'élèvent à trop haut prix, en passant par les différentes

de l'industrie^

filières

et sans laquelle les intermédiaires auraient cent

cent de bénéfice et peut-être au delà

Comme,

d'autre part,

confirma celui du
tionnée dans
4 et

le

le

les

n'est pas

il

pour

».

fait allusion

à l'arrêté du 2o mai, qui

l'Adresse (non menprocès-verbaux de l'Assemblée nationale) se place entre
4,

il

extrêmement probable que

est

25 mai.

(V, p. 122.) La même question avait été soulevée l'avant-veille, 2 mai,
au Conseil du département, dont le procès-verbal manuscrit contient, à
cette date, le passage suivant:

Un membre
dans lequel

a lu un projet de

il

changement de uoms de diverses rues de

substituait à leur ancien

nom

insignifiant des

noms

Paris,

qui rappelle-

raient des souvenirs intéressants.

L'examen de ce projet a

été

renvoyé au temps où l'Assemblée se sera formée

en bureaux.

Bien que

la répartition

des

membres en

4 mai, on ne trouve plus, dans
projet concernant les

noms

les

trois

bureaux

ait

eu lieu dès

le

séances suivantes, aucune mention du

des rues de Paris.

du Corps municipal, une inscription
quai de Voltaire^ avait été posée sur le quai des Théatins,
au coin de la rue de Beaune.
Par qui?
(VI, p. 123.)

portant

Une

les

Ainsi, avant l'arrêté

mots

:

du ci-devant marquis de Villette, insérée dans les Révolulions
des royaumes (n° 73, non daté, contenant une lettre du café
Procope, du 14 avril), va nous le dire
lettre

de France

et

:

Charles Villette à ses concitoyens.

Frères et amis,
J'ai

(1)
(2)

pris la liberté d'effacer, à l'angle de

ma

maison, cette inscription: quai

Imp. 36 p.

in-8, daté de 1191 (Bib. nat., F 3/3336).
LuLiEh (Louis-Marie), ancien Représentant de la Commune. (Voir Tome

p. 4^9.)
(3)

Bernard

(4)

Sans renseignements.

(Jean), cordonnier, électeur de la section de Mauconseil.

II,
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lies

Théatina, et je viens d'y substituer

gnind

:

quai de

1»ARIS

1-29

Vultairc C'est chez moi ijnest

homme... Nous aurons toujours un Voltaire,

et nous u'aurons
jamais de Tbt'atins.
J'invilc les bous patriotes de la rue Plastrièrc à mettre le nom de J.-.l. Rousseau aux (juatro encoignures de leurs maisons: il importe aux cœurs sensibles,
aux ;imes ardentes, de songer, en traversant cette rue, qu'- itousse.iu y habitait
au 3« étage; mais il n'importe guère de savoir (jue Jadis on y faisait du pl.Ure.
Je ne sais si M.M. les municipaux, MM. les voyers, M.M. les commissaires de
quartier trouveront illégale celte nouvelle dénomination, puis(|u'ils ne l'ont pas
ordonnée. .Mais j'ai pensé que le décret de l'Assemblée nationale, qui prépare des
honneurs publics à Mirabeau, ù Jean-Jacques, à Voltaire (1), était, pour cette

luort ce

légère innovation,

une autorité

suflisante.

C'est donc bien a l'initiative de l'ami de Voltaire qu'est dû le double
chanfjement de noms prescrit par le Corps municipal, le 4 mai.
Quant à l'exécution de cet arrêté, elle eut lieu le l*' juin, ainsi qu'en fait
foi le procès-verbal suivant, dressé à cette date par le commissaire de police
de la section de la Fonlaine-de-Grenelle (2;;

mercredi l" juin, heure de midi;
de M, Anne-Clémeut-Félix Champion, officier municipal de
Ville de Paris et l'un des administrateurs au Département des travaux publics,
d'après l'invitation qu'il nous en avait faite par sa lettre du .'JO mai dernier;

L'an 1791,

Sur
'a

et

le

la réquisition

Nous,

commissaire de police, assisté du secrétaire-greffier,

transportés sur

le

quai dit des Théatins, où, étant arrivés,

il

nous

sommes

a été substitué, eu

celle de mondit sieur Chami'Iox, aux marques indicaguay des Théatins, placées aux coins des rues des Saints-Pères, de Beaunc
quay Voltaire, ladite inscription portée eu
et du Bac, l'inscription suivante
lettres d'or sur une pierre de marbre noir et scellée dans les murs, le tout eu
vertu d'un arrêté du Corps municipal.
De ce que dessus, nous avons dressé le présent procès-verbal, que moudit
sieur Champion a signé avec nous et le secrétaire-greffier.
Siyné : Champion, BLONDELet Deleville.

notre présence et eu

trices

:

Un procès-verbal

identique,

émané du commissaire de

des Postes, Froste (Sébastien), constate, à la

plaques en marbre noir portant

en

lettres

Jdcqiu's-Hoiisseau, à la place de celle de

:

même

police de la section

date, l'apposition de

d'or l'inscription

rue Plâlrière

:

rue Jean-

(3).

Au sujet de l'agitation causée par les coalitions d'ouvriers
comminatoires que multipliait le Corps municipal, \e Journal

(VII, p. 124.)
et des arrêtés

(1) Le décret de l'Assemblée nationale, du l ovril 1791, matin, qui atfectait le
nouvel édifice de Sainte-Geneviève à la sépulture des grands hommes « à dater
de l'époque de la liberté française », prévoyait (art. 5) que des exceptions pourraient être faites par le Corps législatif,
pour quelques grands hommes morts
avant la Révolution •>. .Mais il ne nommait pas ces grands bommes, à la dilférence de l'arrêté du Directoire du département de Paris, du 2 avril, qui avait
été l'origine du décret, et dont l'article 4, devenu l'article 5 du décret, indiquait
des exceptions possibles " pour quelques grands hommes morts avant la Révolution, tels que Descartes, Voltaire et Jean-Jacques Rousseau •>. (\ oir Anhives
<

parlementaires,

t.

XXIV,

p.

537 et 543.)

(2)

Pièce luanusc. (.Vrch. de

(3)

Pièce maausc. .Arch. de la Préfecture de police).

Tome IV

la

Seine, sui)plément).

y
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«
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du 8 mai) publie

(ii°

les

:

rryue toujours une grande ferinentatiou parmi

exiger une augmentation de prix sur les journées

:

les

les ouvriers,

pour

charpentiers, notam-

ment, se sont coalisés et parcourent les chantiers pour faire abandonner
travaux à ceux qui y restent attachés.
« Le Corps municipal a arrêté que ces pertubateurs de la tranquillité
seraient arrêtés et poursuivis par l'accusateur public. »
les

Une délégation des ouvriers charpentiers
devant

le

Corps municipal, à

charpentiers

(1)

la pétition

vint répondre, le

apportée

(1).

Séance du

.'i

mai. (Voir ci-dessous, p. i;J9-140.)

le

lendemain,

30 avril parles maîtres

DE LA CbMMUNli

Mai 1:911

l'AlUS

I)K

l.il

Mai \7\)\

;i

BUREAU MUNICIPAL
IHi jciuli o

mai 1791, Injure do midi

;

Lu Bureau municipal réuni on conséquence de lajournemouL pris
en

dernière séance, présidé par M.

la

leul,

Vii;uier-Curny, Trudon, RafTy,

^'^^ Sur le rapport

est chargé, lui

Champion

MM,

Fil-

•

par M. Filleul, administrateur au Dépar-

fait

tement des subsistances, que
il

Maire, composé de

le

la division

des grains

occasionne des occupations

et farines, d(jnt

multipliées qu'il a

si

compter du 1" novembre 1700, de prendre chez lui le
sieur Massinot, pour l'aidera répondre aux lettres très nombreuses
été obligé",

;i

journellement

qu'il reçoit

(juil

traite

directement

service de ce

son bureau et

commis

lui

en

et

même temps

était

nécessaire,

Corps municipal

le

d'appointements par an
qu'à compter du

1"'

(1)

mai,

aux

travailler

afTaires

que, ayant reconnu depuis combien

;

;

l'a

il

le

porté sur l'état de

l'a

agréé à raison do 1.'200 livres

mais que, ce traitement no devant courir
paraissait juste do payer ce

il

son travail, antérieurement

commis de

cotte <'po(iue, sur If fjuiv (ixé par le

à

Corps municipal;

Le Bureau municipal, reconnaissant combien
le travail

fait

par ce commis, autorise

MM.

est juste

il

de payer

administrateurs au

les

Dc'partemenl des approvisionnements et subsistances à faire payer
à M. Massinot la

du

1^'

somme do 600

novembre 1700 jusqu'au

pour six mois d'appointements,
du présent mois, et à lui en déli-

livres,
l''

vrer (U-doniiance de pay»?ment sur la caisse de la
--*- M.

le

Maire a donné lecture d'un rapport

Pagnier, maréchal, duquel

il

résulte que, visite

fait

ftiite

d'une jument qui est montée habituellement par

le

par

le

sieur

par cet expert

nommé

Cabour-

Le Corps municipal avait statué, le 1"! avril et le 2 iûai, sur l'orgàbisaiion
bureaux du Département des subsistance?. (Voir Tome 111, p. (!I5-C1G, et ci-

(t)
(les

Ville,'.

dessus, p. 104.)

BUREAU MUNICIPAL
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din, i^urdo d'ordonnance de service à l'hôtel de la Mairie (I)

bêle est attaquée d'un léger vertige occasionné par

:

cette

un engorgement

du cerveau où la circulation se fait ditTicilement, ce qui rend cette
jument égare et farouche dans l'exercice du galop et du trot, maladie
(pii ne peut aller qu'en augmentant. M. le Maire a dit qu'il avait été
témoin du danger qu'a couru dernièrement ce cavalier et qu'il pen-

du public

que. pour la sûreté

sait

vendre ce cheval

différer de faire

Le Bureau municipal

du

cavalier,

ne

il

un

fallait

pas

autre.

;

Après en avoir délibéré

A

et

et d'en acheter

;

vendu sans

arrêté que ce cheval serait

délai

;

Charge, en conséquence, M. Hay, colonel des gardes de la Ville
de faire vendre ce cheval, estimation préalablement

maréchal expert

Charge aussi M. Ilay de
J5 H 20 louis,

de

faire acheter

qu'il est autorisé à

prix de l'achat

sur celui de la vente,

deniers de la caisse de la Ville

données à MM.
ont

MM.

fait

un autre cheval, du prix

vendre;
il

et,

pour l'excédant du

en sera remboursé des

;

de quoi, toutes autorisations pour ce nécessaires sont

l'effet

~—

par un

acquittera d'autant avec le produit de la

qu'il

vente du cheval

A

faite

;

les

administrateurs des domaine

les administrateurs

rapport de

l'offre faite

terrain rue de l'Oursine '2), où

et finances.

au Département des travaux publics
par M. Ghevailler, propriétaire d'un
il

veut faire bâtir, de démolir

le

mur

abandonnera la voie publique une portion
d'environ 36 pieds de long sur une largeur réduite d'environ 11 pieds,
qui clôt ce terrain et d'en

en dedans

que

la

«de

laquelle

Commune

abandonne à

il

élèverait son bâtiment,

fera faire le pavé neuf sur la partie de terrain qu'il

la voie

publique.

Le Bureau municipal autorise MM.

lement des travaux publics à
la

dépense

mais à condition

est évaluée à 257 livres,

après

prix à l'entrepreneur

les administrateurs

faire faire celte partie

la

au Dépar-

de pavé, dont

15 sols, et à en faire payer

réception de l'ouvrage,

le

suivant

l'usage.
-^-^

Sur

le

rapport de M.M. les commissaires au Département de

la garde nationale;

Le Bureau municipal

(1)

;

Le mêiue cavalier d'ordouuauce Cahourdin avait déjà été iudeinuisé au
^échange d'un cheval, par arrt'té du Bureau municipal, du 19 mars 1791.

sujet de

(Voir
(2)

Tome
Ou de

III, p.

207-208.)

Lourcine, actuellement rue Broca.

f.)
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\:i3

PrenanI en considération raiiciemicté des services de M. Le

(loij,

aille-major des .gardes de la Ville;

Arrête

(jue, jus<(irà

garde sédentaire

et d<'s individus (jui la

nuera son service
a

le

appoinlemenls annuels

ilt;

r-li'

30 septemhi'ii
DOO

sort

le

composent, M. Le

Hureau municipal, suivant

pn'-s le

('\[)('dir'('

lui

(jui

pi'ononcé sur

ait (Hé

(|ii'il

et;

1756, et

la

(ju'il

livres, (|ui lui (Uaient

dr

la

Co(| conti-

commission
jouira des

donnés

comme

exem[)l du Mureau;
Autorise, en conséquence,

ment des domaine
1" janvier de

un

été pris
qu'il

en

-*'*

administrateurs au Départe-

les

faire

les lui

fi

présente année

la

payer

ù,

compter du

à l'avenir, jusqu'à ce qu'il ait

et,

parti sur le sort de la garde sédentaire

ou jusqu'à ce

autrement ordonné.

ait été

Sur

MM.

et finances

rapport de MM. les administrateurs au Département

le

des travaux publics;

Le Bureau municipal
caisse de la Ville, à M.

somme

de 110

boursés par

les autorise

livres, 16 sots,

lui faits

à

l'aire

payer, des deniers de la

ci-devant abbé de Sainte-Geneviève,

le

la

pour remboursement de mêmes dé-

en salaires

et gratifications

à différentes per-

sonnes, à l'occasion de riobumation de M. Mirabeau en l'église

Sainte-Geneviève
•**'^

Sur

le

(1).

rapport de M. Filleul, administrateur au Département

des subsistances

et

approvisionnements;

Le Bureau municipal autorise
de

la farine

lesdits administrateurs à continuer

de

la

garde nationale, au Gros-Caillou, de

de première qualité

et

suivant ses besoins qui leur seront

faire fournir à l'iK'ipital

indiqués par les commissaires au Département de la garde nationale, sauf à se concerter

payement de
Sur

ment de
le

la

mêmes commissaires pour

le

rapport, lait par

le

MM.

les

commissaires au Départe-

garde nationale, d'une demande en indemnité formée par

sieur Courbet, traiteur, à cause de la

deux ans, d'un

puits,

partie des lieux qu'il
Coq-l)(''ron (2),
d»î

avec ces

cette farine.

où

non jouissance, pendant

d'une cuisine et d'un réchauffoir qui faisaient
occupait dans

est casernée la

le petit

bôtel de Bullion, rue

compagnie du centre du bataillon

Sainl-Eustacbe, et encore à cause du tort qu'il a éprouvé par

l'élablissemeiil de cette caserne;

Le Hureau

niiiiiicipal

(1)

Crn'inonio du

(2)

Rue

i

accorde au sieur Courbet

avril. (\oir

Trime

III.

actiielleiiiPiit existante, i|iiailior

p.

un»;. indemnité

'lifS.)

dos llalloa (!" arrondissement).

de

BUREAU MpNlpipAL

131
8()() livrets,

tluul

il

autorise

^\}\. les

[a

Mai IT^j]

comipissaires au péparlement de

la j^arde nationale à lui délivrer ordonnance

û^e

payement ^ur

la

caisse de la Ville (1).

-—

Lo Ilureau municipal;

Instruit par los commissaires

au Département de

la

^arde palio-

nnle de la nécessité ^e faire sortir les chasseurs de |a y« diyision ^e

rcinplacemenl qui l^ur sert de corps-dc-garde à

la barrière

de ||^inr

luniillet f2);

vu

Et

la ppssihiljlé

de

les pl<^cop

dans

le logcpienj; qu'oqçuj)ait ci-

ilovant le receveur de cette barrière;

Autorise

^^^

]esi

nale à traiter avec

nom

de

dans

le

--^^

ont

qu'il

les ac|ministrateurs

^Ij^I.

Municipalité, pour pouvoir

la

la yai;(|e

natio-

des biens na|,ionaijx,

éj,al)|ir

a\^

ce corps-de-gart^^

logement de ce ci-devant receveur.

MM.

les

administrateurs au Département 4cs travaux pu|)lics

fail rapporj,

nation

commi§saires au pépartcmcnt de

(3),

qui

des répétitions faites par l'entrepreneur de l'illumi-

demande

a été obligé

(\e

payement de dépenses extraordinaires

le

faire

pour l'établissement de poteaux néces-

peu

saires à la suspensioia des réverbères qui ont été placés depuis

dans l'avenue des Champs-Klysées, sur les boulevards du

jV^idi

et

dans plusieurs endroits hors des anciennes limites de Paris.
Le Bureau municipal;
Pi*eoant en considération que, quoique cet entrepreneur soit

par son marché de supporter tous les

frais

occasionnés par

blissement de nouveaux réverbères, cependant la fourniture

teïii^

l'éta-

(|e

poteaux ne semble pas deyoir être à sa çliarge, attendu que, |ors
la

passation de ce marché,

l'on n'étaij;

nouveaux réverbères que dans
ments, d'où
frais

il

résultait

que

le

les rues

ces
c|e

dans l'usage de poser de
pavées

et

bordées de bâti-

port des réverbères donnait lieu à des

modiques qui résultaient de scellements

à faire

dans

les

murs

de face des maisons;
Autorise

MM.

les administrateurs

au Département des [.rayaux

publics à faire vérifier e^ régler les poteaux de charpente fournis

Le Corps municipal s'occupa de l'affaire du même traiteur, dont le nom est
du même jour, o mai. (Voir ci-dessous, p. 139.)
(2) L"unc des soixante barrières de Paris, et même, au dire du Dictionnaire
historique, de Hurtaut et Magxy, et du Guide dès voyageurs, de TuiÉr.Y, l'une
des vingt-quatre barrière? principales, avant la construction de l'enceinte de 1784.
La rue de Rambouillet actuelle, qui s'appelait déjà ainsi d'ancienne date, située
entre la rue de Bercj- et la rue de Charenton, rappelle le nom de l'ancienne barrière, qui se trouvait entre celle de Picpus et celle de La Râpée.
(3) Toli'.tille-Saxoraix. (Voir l^f série. Tome III, p. ôi>9.)
(1)

alors écrit Cocrbei;, dans |a séance

(;;

DE LA CPNJ\|UNR PE PARIS

M'i noi]

rentruprouuur

i)ai'

rilluniinalioii (Je Paris

»lc

sur les boulevards

tics réverl)t»res

<lu

i:|:i

réLalWissiinciiL

jjuur

Midi, à l'avenue des Cliamps-

Klysées, ainsi que dans quelques (omiiiiinications des iiûiivcllcs
rièrcs à l'ancienne encointc
Aiilorisf aussi les
prt'iii'ur

mêmes

mandats

des

Itai--

;

adminislraleurs à di'livrcr à cet enlretrésor pubUç, pour j'acquif, de ces

le

sin*

diqxMiscs ex Iraord inaires.

MM.

^'-'..

administrateurs au Département des subsistances

les

rapport de

lai!

tions sur les rivières de Seine

netcau

de

d'Yonne, au\ digues de

et

aux Anes, en lace de

à celle ()u quai

(1),

et'lle dti file

(jut

urgente d'ordonner différentes répara-

la nécessité

l'île

Gravière

la

à colle de Pont-sur-Yonne

la IJelle-Oreilbî et

Mon(2),

à

(3); ils

on! aussi représenté les plans et devis de ces réparations faites par
le

e(»mmissaire-g»'n('ral de la navigation, desquels

ouvrages entraîneront une dépense

résulte

il

que ces

d'tMivii'on 12.200 livres.

Le Bureau municipal;
Après en avoir délibéré

;

Est d'avis qu'il est indispensable de faire sans délai ces ouvrages,

pour

tant

faciliter la

navigation

assurer l'arrivage des bois

ment de

capitale

la

et

de

la

rivière

d'Yonne que pour

charbons destinés à l'approvisionne-

;

Arrête, en consé(iuence, que

Département des subsistances,

le

rapport des administrateurs au

ainsi

que ceux

à ce sujet par

faits

M. Mugin, commissaire-général de la navigation, seront envoyés au
Directoire

même

du département,

y

faire pourvoir,

provisoirement, s'ilje juge convenable, aux frais de qui

partiendra

M.

afin qu'il veuille bien

le

et

sauf répétition,

s'il

il

ap-

y a lieu.

Maire et M.M. du Département des subsistances ont été

invit('>s

du Directoire une prompte décision (-4).
rapport de MM, les administrateurs du Département

à se concerter, poui- obtenir

-**- Sur le

des domaine et finances;

Le Bureau municipal

les autorise

caisse de la Municipalité,
priétaire

Somme

dune maison

de

2'iO livres,

1791, d'une

chambre

à M.

à faire payer, des deniers de la

Renaudot, marchand de vin, pro-

place de Grève, tenant à rib'ilel-de-Ville,

pour deux années de loyer, échues
prise à loyer

(1)

Comnnino de Monéleau,

(2)

llanifau de

dans

(\)

I'""

la

avril

cette maison, servant ci-

cautitn et arrondissement d'Auxcrre (Yonne).
La Gravière, comniunt' de Cliarny, clief-Iiou de ranlou, arron-

dissoiuenl de Joigny (Yonuc).

de canton, arrondissement de Sons (ï'onnc).
La décision du Directoire départemental n'est pas connue.

(<) Chef-lien

le

CORPS MUNICIPAL
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devant de bureau à rarchitecle de

occupée par
M.

le

[5

Mai 1791]

qui actuellement est

la Ville et

Comité des recherches.

le

MM.

Maire a été prié d'écrire à

les

Département des établissements publics, pour

administrateurs au
les

engager

i\

faire

rapport au Bureau municipal dos différentes opérations de leur administration, et ce

conCormément à

l'article

20 du

titre III

du Gode

municipal, qui porte que toutes les affaires seront rapportées au

Bureau municipal, de manière que

Maire et chacun des admi-

le

nistrateurs puissent connaître et éclairer les différentes parties de

l'administration

Lecture

[i).

faite

du procès-verbal,

la

rédaction en a été approu-

vée.

-»•-

Le Bureau municipal

s'est

ajourné à samedi prochain

(2),

heure ordinaire,
M.

Maire a levé la séance.

le

Signé

Bailly, Maire;

:

Raffy,

Filleul, Viguier-Curny, Trudon,

Cuampion; Lemotne, secrétaire-greffier adjoint.

CORPS MUNICIPAL

Du

jeudi

ri

mai 1791,

six

heures après midi;

Le Corps municipal convoqué en
M.

le

Maire, et composé de

Oudet,
Fallet,

Pitra,

BertoUon,

Trudon, Borie,

la

forme ordinaire, présidé par

MM. Tassin, Le Camus,

J.-J.

Cardot, Couart, Stouf, Dacier,

Filleul,

Leroulx,

Cahours,

Viguier-Curny, Hardy, Cousin, Rous-

seau, Roard, Jolly, Bernier, Prévost, Regnault, Jallier, Maugis, Et.

Le Roulx, Montauban; M.
et

le

procureur de

la

Commune et MM.

Desmousseaux, substituts-adjoints du procureur de

la

Cahier

Commune,

présents;

•*— Des ouvriers du pont de Louis XVI, se disant députés de la
hommes composant l'atelier, ont été introduits: ils ont
demandé, à leur nom et au nom de tout l'atelier, une augmentation
part des oOO

dans
3t)

le

sols,

Cl)
(2;

prix de

au

leurs journées, qu'ils voudraient faire porter à

lieu de 30.

Rappel le 7 mai. (Voir ci-dessous,
Samedi, 7 mai.

p. 1G7.)

DE LA COMMUNE DE PARIS
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[•)

M.

nom du Corps

Maire a répondu, au

le

137

municipal, dans les

termes et par les principes consij;nés dans l'arrêté
M.

Maire a observe

le

de gré

faites

j<ré

ù,

du

les ouvriers

pruit

ilans leur coalition
Irer

dans l'ordre
Sur

-*-'-'

et

l»'s

ouviiers et ceux

mériter ainsi l'appui de

par un Comité de surveillance

nommés

;

((ue

s'ils pt'rsistaient

devaient retourner à leur ouvrage, reo-

compte, rendu par M.

le

tinploieiil

(jui les

Louis XVI seraient coupables
qu'ils

;

ces sortes de conventions doivent être

«pie

entre

du jour d'hier (1),

et

le

la

(2).

Maire, de jugements rendus
relatifs

aux

garde nationale

(3);

un Conseil de guerre,

Pelit-Sevray et Jacob, cavaliers de

Le Corps municipal a arrête

Municipalité

la

(jue les pièces relatives h cette affaire

Commune,

seraient comnuinii|ut''(^s au procureur de la

pour, sur son

avis, être arrêté ce qu'il appartiendra.

La remise des

pièces au procureur de la

Commune

a été effectuée

l'instant (4).

î\

***- Le premier substitut-adjoint

déposé sur

le

bureau une dcMibération de

rouges, en date

du 2 mai, par laquelle

motifs qui ont déterminé
vision

comme

palité avait

le

le

Corps municipal

rendu compte du

la section des Enfantsla section

demande

fait et

que

l'avait déjà fait,

des aumônes

la

il

avait

Munici-

des motifs au Conseil du dépar-

(7) et fait

nommés pour

remettre à M. Stouf une délibé-

ration de la section des Enfants-rouges, en date

de l'administration provisoire des paroisses
"'-^ M. le Maire a

les

(6).

Le Corps municipal renvoie aux commissaires

la répartition

a

licenciement des grenadiers de la VI' di-

tement, qui en avait été satisfait

^^

Commune

la

a ajouté que, en l'absence du Corps municipal,

(5). Il

répondu,

du procureur de

communiqué une

du

3 mai, au sujet

(8).

lettre

de

la Société des

Amis

de la constitutiou, de Ruffec, qui sollicite la punition du particulier
qui, disent-ils, a frappé et blessé M. Carra le 24
nier.

(1)
(2)

de

la

(I,

du mois

d'avril der-

p. 140.)

An»* té du

4 mai. (Voir ci-dessus, p. 123-124.)
Les ri'clamalions des ouvriers employés à la construction du pont aoluel
Concorde ne paraissent pas s'être renouvelées.

Sans renseignements.
Rapport et décision le 11 mai. (Voir ci dessous.)
(5) Licenciement ordonné par l'arrêt du 23 avril. (Voir Tome 111, p. 780.)
La délibération de la section des Enfants-rouges, du 2 mai, n'a pas été retrouvée.
(6) Réponse adressée les 27, 29 et 30 avril, à d'autres députations de sections.
(3)

(4)

—

(Voir ci-dessus, p. 28-29, 49-50, 83 et 84.)
(7)
(8)

Commissaires nommes le 9 avril. (Voir Tome III, p. 520-521.)
La délibération de la section des Enfanls-rouqes, du 3 mai, n'a pas été re-

trouvée.
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Corps nuinicipal a

l.o

qu'au nutmeiil

oii If

ajtMirni'

procureur

où se Iroiive TafTaire

(le l'élal

il

:

«le la

discussion sur colle |ellro, jus-

Communo

aura ivndu comple

(1).

repris sou

M. Vii^uier-Cnrnv a
i(>aux ^2]

la

[DMailTOl]

sur

ivipporl

bureaux de

a coumieiicé par les

l'rlal

Plusieurs dispositions oui été proposées, arrêtées et
sur

lahloau général, qui reslera déposé au secrétariat

le

des hu-

la Mairie.
consii;ni''<'s

(3).

Les appoinlemenls des deux chefs de bureau, M. Dulour

el

M. lîou-

ont élé fixés à 4.800 livres par année.

rlicr.

-~* Sur robservalion d'un des membres;
Le procureur de la Commune entendu

'

;

Le

municipal a arrêté que MM. Dufour

Coi'ps,

el

Boucher seraient

payés de leurs appointements à compter du mois d'noùl 1780.

que à laquelle
^-*'

ils

sont entrés en place

Le Corps municipal

Délibérant sur Texposé,

Déparlement
le

de la police,

;

fait par M. Maugis, administrateur du
du traitement qu'a essuyé hier, 4 mai,

Champigny, imprimeur-libraire, rue de
au Corps municipal, par

sieur

('po-

(4).

lettre qu'il a adressée

la ïlarpe, et

laciuelle

il

sur la

récjame

qu'il lui soit fait justice; (II, p. lil.)

Considérant qu'il est spécialement chargé de veiller à

la sûreté

Je

tous et chacun des citoyens et 4e défencfi'e les propriétés; que c'est
faire une infraction manifeste à la loi que de violer l'asile d'un par-

que

ticulier;

citoyen

un attentat punissable que de menacer

c'est

la vie

d'un

;

hommes

Considérant que des

égarés se sont permis d'entrer de

Champigny, INml arraché de sa maison avec viomenacé de lui faire perdre la vie qu'il n'y a aucune ac-

force chez le sieur

lence, l'ont

;

cusation légale contre

le

sieur

Champigny, reconnu pour un citoyen

honnête;

Après avoir entendu
Déclare

le

procureur de

la

Commune;

:

1" que, le sieur

Champigny

étant,

(1)

Aucun compte reudu de

(2)

Rapport dont l'examen, commencé

17 avril, 2 et 4 mai. (Voir

l'affaire

Tome

comme

citoyen, sous la sauve-

Carra ne figure dans
le 10 avril,

III, p. j31-5.'{2, 538,

les

procès-verbaux.

avait 6lé continué les 11 et

615-616, et cî-deâsus, p. 104

el 120.)
(3)

La discussion de

ce rapport fut reprisf» le 1 mai. (Voir ci-dessous, p. 169.)

BorciiER (Athanase-.Ie.-iu), ancien Électeur, et Difoik (.Jean-François),
ancien Représentant de la Commune, furent nommés officiellement secrétaires
de la Mairie par le Bureau de Ville, le 31 octobre 1789. Mais Bailly utilisait
leurs services, depuis un certain temps. (Voir 1" série, Tome H, p. 493.)
(4)

fii

^ardc

la loi,

(je

la CONUfpiNli DE PARIS

IM:

1701]

Mi.i

prendra

il

l<)u|,us les

voir pour nielf.re ou si^rnté
(!hampi},'ny

personno

la

2" (jue le procuifiir

personne du sieur

que

(^ommiiin-

la

d-'

—^
par

et la propriété

pou-

stjn

du

sieur

la

;\

de dénoncer

cliaii^i-

st-ra

fait

porte et autour de

dans

le

;

Corps municipal sur

rue Coq-li(>ron, on

il

ù
la

stîra impriim'! et alticlié (Ij.

sieur Courbée. Iraileur,

le

sont en

membre du Corps municipal ayant dcmaïuje

l'n

tleeid;\t

Cliatnpi,i;iiy

présent arrêté

le

cjui

;

raccusalour publie rattroupenienl

.'{"

mesures

iVi

la

l'on

(jue

demancle en indemni|.(î

faite

a été di'possédé d'un emplacemcMit

(jui

exereait son état, après avoir

l'ait

en

17H(î

mie

di'pense considéi'able pour s'y établir;

au Département de la partie natiodu sieur Courbée ayant éti' l'ait en

N'ii;uier-Cui-ny, eoniniissaire

.M.

nale, a dit (jue, le dt'placement

lorsque

1781»,

la

maison on

une compagnie du centre,

était avait été louée

il

la

demande de

renvoyée au Département de la garde nationale
ce matin le rapport au

Bureau municipal,

l'indemnité due à M. Courbée
Plusieurs

membres ayant

pour y caserncr

ce particulier avait été

cjui

et qu'il

en avait

lait

avait fixé à 800 livres

('2).

trouvé (|ue l'indemnité

n'étaij,

pas suf-

fisante, l'affaire a été ajournée.

Et

il

a été arrête que

procureur de
•-**^

les

pièces seraient communi(iU(''(^s à M. le

Commune pour

la

avoir son avis

(3).

Plusieurs garçons charpentiers, se disant députés d'un plus

grand nombre de leurs camarades, ont été introduits

ils

:

ont remis

au Corps municipal un exemplaire d'une pétition relativement

;\

la

fixation de leurs journées (4).

Après avoir entendu successivement
M.

le

nom du Corps

Maire, au

plusi(Hirs d'entre

municipal, leur a dit

:

eux

;

que nulle au-

tonbé ne pouvait ni fixer leurs journées, ni contraindre les maîtres à
leur payer

un prix au-dessus de

qu'il les exhortait

celui qu'ils croient dil à leur talent;

à ne pas se coaliser pour empêcher leurs cama-

rades de travailler à un taux au-dessous de celui qu
fixer,

ce

s'étaient

qui

serait

très

répréhensible;

permis d'aller dans différents

(ju'il

ateli(>rs

ils

prétendent

blùmait ceux qui

pour y enlever

les

(1) Imp. in-folio (Bib. nat., Lb 40 1), placardé le lendemain, selon le témoignage des Rëvolullo»s de Paris (u» des -"JO avril-T mai).
(2) Bureau municipal, séance du a iliai, où le nom du traiteur en quoslion est

écrit
i'-i)

CofiuiKT. (Voir ci-dessus, p. 134.)
Séance du 31 mai. (Voir ci-dessous.)

(i)

•romc

Suite de

la (;oalilion

111, p. lOU, et

dos ouvriers charpentiers, signalée

ci-dusius, p. 1-9 et 84.)

le

22 avril. (Voir

CORPS MUNICIPAL

140

ouvriers qui ne s'étaient pas réunis à eux

[5

;

qu'il

les

Mai 1791]

engageait à

leurs travaux, à défendre, mais légalement, leurs inté-

retcnii-ner à

rêts vis-à-vis do

troublant pAs

ceux qui

la paix.

Lecture

faite

les

111, \).

emploient, et ù user de

la liberté

en ne

14i.)

du procès-verbal,

la

rédaction en a été approu

vée.

'-^^ Le Corps municipal s'est ajourné h demain.

Et M.

le

Maire a levé

la

séance.

Sigur: Baillv, Maire; Deiolv, secrétaire-greffier.

ECLAIRCISSEMENTS
(I,

p. 137.)

Voici

qu'il rédigeait, les

comment Carra lui-même

Annales palrioliques

poliliques de l'Europe (n»

des

Amis de

du 26

la constitution ,

et

avril), l'incident

de Ruffec

raconte,

dans

le

journal

liUéraires de la France et affaires

dont

s'était

émue

la

Société

:

La sûreté générale des patriotes connus, plus que ma sûreté particuà moi même, m'oblige à rendre publics Tinsulte que j'éprouvai hier,
24 de ce mois, jour de Pâques, et le danger que je courus pour ma vie. Mon
récit sera bref et de la plus exacte vérité dans toutes ses circonstances.
« Je traversais liier, à onze heures et demie du matin, le Carrousel, pour
passer sur le quai du Louvre; déjà, je n'étais qu'à vingt-cinq ou trente pas
du guichet neuf lorsque je m'entendis appeler par mon nom. Je tourne la
tète et j'aperçois, à la porte de la dernière cour du château des Tuileries,
du côté du quai, un piquet de dix ou douze grenadiers volontaires de la
garde nationale, que je ^connais appartenir au bataillon de ma section
(de la Bibliothèque) et parmi lesquels je distingue M. Soret^ l'un des directeurs de la Caisse d'escompte. C'était lui qui m'avait appelé, et je m'approche avec d'autant plus de plaisir que je le connais depuis longtemps
pour un homme de bien, un bon patriote, et que nous sommes liés d'amitié
depuis plusieurs années. A peine l'ai-je abordé et prononcé les premières
paroles d'usage dans ces sortes de rencontres que je me sens frapper de
côté, à la cuisse gauche, d'un violent coup de pied armé d'une botte et de
son éperon, qui me blesse à sept à huit pouces au-dessus du genou et
déchire ma culotte de tout son travers. Je tourne les yeux et je vois une
physionomie hideuse, obombrée de fureur, qui me menaçait, et dans laquelle
je reconnais un nommé Parisot, aidede-camp du Commandant-général,
ci-devant courtier de change, à ce que je crois, habitant de ma section, et
auquel je n'avais jamais parlé de ma vie.
f Pourquoi osez-vous me frapper? lui dis-je. Voulez-vous m'assassiner?
« Vous êtes armé, et je n'ai même pas une baguette à la main.
M'adressant ensuite aux autres volontaires
« Comment, Messieurs? Vous soutirez
« qu'on m'insulte et me provoque de cette manière? Et vous formez ici un
«

lière

»>

:

[0
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u

corps-de-garde, et vous êtes ici pour empùcher les violences Je ne vois
(jne vous à qni je puisse ni'adresser pour arrêter celui qui nie fra|)pe et

«

qui est aiiiié tandis que je nu

!

<i

sentations.

.M.

Tassin,

(•

le

suis pas.

fn-re

ipitaine,

du

Vainement

»

banqtiiei',

je faisais ces repré-

et

([ui

était

présent,

nroidonne impérieusement
de me taire et qu'un autre grenadier, que je ne coimais que de vue, me
menace des yeu.x et du poing. « Où suis-je donc icii* », m'écriai-je en cherchant il sortir de ce groupe. Je m'en échappais, en effet, lorsque ce même
I'aui.-ot, ([ui m'avait frappé et qui portait dans cet instant sa main sous
mon bras, en pressant du côté gauche vis-ii-vis du cœur, me crache au
visage, et que le grenadier qui me menaçait du poing se disposait à me
touine

le

dos, tandis que M. Calmkr, grenadier,

sauter dessus, ce qu'il aurait

fait

infailliblement sans les représentations de

M. SORKT.

au milieu d'une troupe de volontaires de

C'est ainsi ipie,

<<

ma

section,

aucun mal, mais que mon patriotisme et mon
zèle à propager les principes de la constitution et à dénoncer les scélérats
ont choqués sans doute (je lésais depuis longtemps), j'étais moins en sûreté
que partout ailleurs dans l'empire et la capitale, et que ma vie courait le
plus grand danger si j'avais été dans l'habitude de porter aucune espèce
au.\quels je n'ai jamais

fait

d'armes sur moi.
J'interpelle M. Soret
(»

un honnête

homme

fait, et je suis

la

Commune,

et

M.

Ta.^-sin

lui-même, qui est aussi connu pour

je les interpelle, dis-je, sur toutes les circonstances

j

sûr qu'ils conviendront, auprès de M.
à qui

j'ai

porté

ma

plainte, de

le

de

procureur-syndic de

que je

l'exactitude des faits

viens de citer. »
.Mais la plainte

adressée au procureur de la

produit plus d'effet que

Commune

ne parait pas avoir

renvoi au inème piocureur prononcé par

le

le

Corps

de l'autre^ aucun résultat n'apparaît. On ne
connaît pas de jugement rendu, pas plus que de rapport présenté au Corps

municipal

:

d'un côté,

ni

ni

municipal.

Chose curieuse les comptes rendus de la Société des Amù de la comtilur
dunt Carra était un membre très actif, ne signalent pas
l'affaire dont s'indignaient les patriotes de Ruffec, et le journal de Carra
lui-même n'insiste pas. Dé tous côtés, le silence se fait.
:

lion, de Paris,

(II, p.

du

138.) L'aventure

libraire-imprimeur Cuampigny est ainsi rap-

Journal de la Révolution (n° du 5 mai)
« Un commencement d'orage populaire a éclaté hier matin (3 mai). Vn
Père Ducliéne (1) s'étant permis d'écrire dans sa feuille des choses révol-

portée par

le

:

tantes contre l'Assemblée nationale, les colpoiteurs ont arrêté d'en tirer

vengeance, d'autant plus

qu'il

ne parlait pas d'eu.xen termes très flatteurs.

Ils se

cotisèrent pour louer un âne, et, déjà,

meur

qui est, dit-on, l'auteur de cette feuille, pour

chon sur l'animal bénin,
conduire ainsi
est survenue,

il>

Il

ne

p'jlitiijues

le

s'était

pas

ici,

ou
Duchéne.

coiiinic

l'impri-

mettre à califourvisage tourné du côté de la queue, et le

amende honorable

véritable Père

emparés de

ii

le

l'Assemblée nationale. La garde

l'imprimeur a été conduit au comité de

s'agit

du

faire

ils

le

la section, puis

à la

verra plus loin, des Lettres bougrement
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l'on

vengeance.
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[3

Mai 1791]

pour apaiser tout esprit de

«

Le lentlemain, 6 mai, le imiiir journal, au cours de la séance de la
Sodélé des A/nis de hi co/islilulion, du 4 mai, signalait Tincident suivant (1)
:

M. Drici UNV a iloniir quelques détails sur lévénenient du Père Duchéne, dont
uous avons rendu compte hier (2). Suivant lui, M. Chammciny. imprimeur, a
déclaré qui! tenait le mauuscrit du pamphlet de M. Roix, municipal, l'un des
auteurs du Journal des clubs.

Ce n'est pas tout-à-fait cela quavail déclaré Champigny, au dire des
ncoolulW7is de Paris (n" des 30 avril-7 mai)
« Mardi, 3 de ce mois (3), le sieur Champigny, imprimeur', rue Hautefeuille,
:

Grande joie du père Duchéne, elc, dans
avait distribué une lettre intitulée
laquelle lettre, jîrétendue patriotique et qui n'était qu'un dégoûtant éloge
du soi-disant général et de ses suppôts, les colporteurs étaient calomniés et
:

injuriés;

y menaçait

oii les

même

d'en faire proiiiener quelques-uns sur un

arie (4).

résolurent d'en tirer vengeance en conséquence, ils s'assemblèrent
lendemain matin et commencèrent par brûler la fausse lettre du Père
Duchéne. Celte exécution finie, ils se transportèrent chez le sieur Champigny,
déjà la
décidés a lui faire subir la correction dont il les avait menacés
monture était prête et l'imprimeur allait être promené, lorsque la garde
est survenue elle s'est emparée de lui, et il a été conduit au comité de la
section des Tliermes-de-Julien et, de là, à la Maison commune.
« Interrogé quels étaient les auteurs de la fausse lettre du Père Duchéne,
ainsi que de la Réponse d'un grenadier à M. Dubois de Crancé (o), placard
injurieux que le sieur Champigny avait fait afficher le même jour, il a avoué
naïvement que l'auteur du faux Pè7'e Duchéne était M. Renault, officier
municipal, écharpé (6), et celui de la diatribe contre M. Dubois de Crancé,
« Ils

:

le

:

;

M. Le Roux, aussi municipal, écharpé.
« Après cette déclaration, le sieur Champigny a été envoyé en prison, d'où
ilest sorti une heure après.

bon d'observer que les sieurs Renault et Le Roux, nos dignes
le sieur Champigny, leur coopérateur, sont les familiers de
La Fayette et qu'ils mangent très souvent chez lui. On dit même que c'est
a

II

est

municipes, et

le sieur Julien,

de leur

(i)

main
(2)

;i

fait

toucher à ces trois messieurs

(n«

du

le salaire

»

Meiitionné aussi sous une autre forme dans

le

compte rendu du Lende-

6 mai).

Averti par cette indication, M. Ai

p. 383, note

du

aide-de-camp, qui

travail.

1),

laj;1),

dans

la Société des Jacobins

numéro du Journal de

déclare avoir cherché ce

mai, sans avoir pu se le procurer. Je

l'ai

(t.

Il,

la Bévolulion,

trouvé dans la collectiou de

la

bibliothèque de l'Arsenal.
« mardi, 3 de ce mois ». Mais c'est certainement
Çij Le journal a imprimé
une erreur d'impression; le 5 eût été un jeudi.
(4) Le pamphlet en question n'a pas été retrouvé.
(o) Probablement, un des imprimés signalés précédemment. (Voir Tome III,
:

p. 769, note
(6)

Un

3.)

officier

municipal s'appelait Regnâtilt, non Renault.
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ilu

peuple

(t.

V,

:

que l'auteur abominable de, ce
F^k Roux de La Vuxk.
M A merveil'e, Messieins les municipaux!
In des auteurs du Journal
aristociali'iiie des clubs est aussi un oflicier municipal, nommé Cii \r»on,
petit charlatan aux yayes de La Fayette. Allons, l'Ane est-il prêt ? Kh, vile
Que sa queue soit mise entre les mains de Ciiampig.ny, de Houx de La Vili.k
et de CuAnnoNl Où êtes vous, Durozoy^ Gautier, Mallet du Pan. Floyou (1)?
iN'est-il pas temps etilin que vous soyez afTouichés sur la monture de .Notre
Seigneur?
n Cette résolution vigoureuse fait le plus grand liunneur' aux colporteurs,
et ils rendent un véritable service à là patrie en élouiTànt tous les poisons
aristocratiques dont on voulait souiller leurs mains. »
A cette dernii-re dénonciation, Le Uoulx de La VrtLE répondit par la lettre
l.e

(•

sieur Champig.nv, inlerroj^é, a déclaré

faux l'èrr Duc/u'/if était un oITiciec municipal, notnmé

!

suivante

(2)

:

Paris, ce 5 mai 1791.
Mousicur, que, daus la feuille de l'Orateur du peuple, par Maiîtel
(u"Gl)JcsicurCiiAMi'i(;NY, libraire, m'a déuoncé coimue auteur d'uuc feuille dont

Je viens

(le lire,

l'esprit, dit-ou, est

coutraire au patriotisme qui doit animer les bons citoyens.

Je déclare etj'aflirme ([ue je ne connais ni

le

sieur Champio.^cv, ni la feuille

dont il s'agit. C'est sans doute par erreur de nom que l'oii me l'a attribuée, et je
m'empresse de repousser une inculpation d'autant plus étonnante que je n'ai
jamais composé de feuille et que mes scrilimeuts sont bien connus.
Sifjnè

:

René

Roi.lx uk La Vu. le,
municipal, administrateur
au Département des travaux publics, et frère de Joseph Li: Rovlx,
député à l'Assemblée nationale (.3).
Li:

oflicier

mémo

En

temps, \'(Jrateur dapeupte (t. V, n^Ot, non daté) insérait une
de Fortin de Mklleville, qui s'intitulait « ci-devant avocat au Parlement, féodiste supprimé, terrassier à la Chaussée du Maine », où il était
lettre

dit

:

Par erreur, vous avez désigné dans votre journal très patriotique .M. Le Rovlx
La VrLLE, administrateur des travaux publics, comme auteur du pamphlet
abominable de l'abominable et faux P'ere Duchène, imprimé par l'abominable
Chami'Ig.ny. Voudriez-vous bien observer que M. Le Roilx ue La Ville n'csl
auteur d'aucune feuille, (|u'll est excellent patriote, attaché à des personnes que
vous estimez et que vous chérissez, ainsi qu'à toute la nation' H est votre ami, il
est le nôtre, parce qu'il est le père et le défenseur des malheureux.
S'U est possible qu'un Roux ait eu impudence de faire un pamphlet aussi
injuste et aussi aristocrate et que ce Roux soit un officier municipal, ce ((ue je
ne crois pas, ce n'est assurément pas .M. Le Roulx ue La Ville trois muuiciije

:

(1)

Noms

(2)

Imp.

do journalistes royalistes.
1

p.

iu-8

(Bib. nat.,

.Mauusc.

reg. 2Gb6,

fol.

:J3i},

reproduit par

le

Moniteur universel (n» du 1 mai).
(3)

Ce

dernier',

que

le

Moniteur désigne sous

député de l'ancienne Bretagne à

Delaville-Le Roulx
état de la

nom

Laville-Leuoux,
exactement
armateur à Lorieut, député du tiers
le

de

l'.Vssemblée nationale, s'appelait

(Joseph), négociant
sénéchaussée d'Hennebont.

et
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les

pas

fondez-vouiï

noms

les

et

les

(1),

portent

le

Mai 1791]

[5

nom

qualités? C'est par

Roulx

de Lk

Ne conorgane que tous les

mon

(2).

ouvriers des travaux publics, et non de chanté, vous parlent.

du Journal ajoute, en posl-scriplum

Kl le rédacteur

:

m'avait étS affirmé par plus de vingt personnes, en présence de témoins,

1!

que le sieur Ciiampigxv avait dénoncé M. Lk Kotlx be La Ville comme auteur
du faux Père Duchéne, dont la publication a excité l'indignation patriotique des
colporteurs. J'ai appris, depuis, que les auteurs dénoncés par le sieur Cuami-iGNY étaient, non M. Le Roilx de La Ville, mais bien M. Le Roux des TilLETs et M. Revol ainsi, c'est une conformité de noms qui a produit l'erreur que
je m'empresse de réparer.
:

De l'ensemble de ces renseignements, il résulte que c'est décidément à
E RouLK (ci-devant des Tillets) et D.-M. Revol, ex-professeur de l'Oratoire, tous deux co-diiecteurs, avec l'officier municipal Charron, du JourJ.-J.

I

nul des clubs

On ne

el

des suciélés palriolkjues, qu'était attribuée, à tort ou à raison,

du pamphlet anticivique publié sous

la paternité

le

nom du

Père Duchéne.

trouve pas trace de protestation de leur part.

Quant à Le Roulx de La Ville, il fut mis définitivement hors de cause, à
séance du Corps municipal du lendemain (3).

la

(III, p. 140.)

cipal

par

7-14 mai)

A la

suite de la pétition présentée le 30 avril

au Corps muni-

ci-devant maîtres charpentiers, les Révoluliuns de Paris (n"des

les

résument

la pétition

apportée

le 5

mai par

les ouvriers

de

même

la

profession. Ce second résumé, quoique bref, a pour nous d'autant plus de

valeur que, à la différence de la pétition des entrepreneurs, dont nous avons
le texte complet (4), nous ne connaissons, de la pétition
que ce qui en est dit au procès- verbal, c'est-à-dire à peine
l'objet principal, et les quelques lignes qu'y consacrent les Révolutions de
PariSj et que voici

retrouvé et publié

des ouvriers,

:

«

Nouvelle pétition de la part des ouvriers, présentée à la Municipalité

le

y montrent leur Société (S) comme une institution bienfaisante, dont le but est de se soulager mutuellement dans leurs infirmités
et leur vieillesse. Répondant pied à pied aux objections faites par les ci-devant
5

mai dernier

maîtres,

ils

s'inscrivent en faux contre le

ils

fait et les

:

serment qu'on prétend

violences auxquelles on assure qu'ils se sont portés

tent enfin à

demander que

après s'être

rapporter

fait

les

la Municipalité veuille être

;

qu'ils
ils

ont

persis-

médiatrice et que.

mémoires des ci-devant maîtres charpentiers,

éllejuge de la légitimité de la réclamation des ouvriers.

»

(1) H y avait bieu 144 notables, membres du Conseil général de la Commune;
mais, parmi eux, 48 seulement étaient officiers municipaux. (Voir Tome I,

p. 13-15.)
(2)

Le Roulx de La Ville (René), Leroux (Étieune)

ques) étaient, en
(3)
(4)

(5)

{jcnle

effet,

simultanément

officiers

et

Le Roulx (Jean-Jac-

municipaux. (Voir Tomel, p.

Séance du 6 mai. (Voir ci-dessous, p. 147.)
Séance du 30 avril. (Voir ci-dessus, p. 84 et fJ2-94.)
Société portant le nom de Union fraternelle des ouvriers en tari de
(Voir

Tome

III, p.

70.9.)

lu

14.)

char-
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Mais

des deux parties; elles
naître l'opinion du
risé

de

14o

Hévolutions de Paris no se bornent pas à exposer les prétentions

les

appiéiient, et

il

était, à ce

déniocrulique sur

doctrine

la

les

journal qui

grand intérêt de con-

est d'un

moment,

l'organe

question sociale se trouvait posée. Voici donc ce qu'écrivait, à
T-I4 mai,
M

II

y

relever.

rédacteur des Révoluliuns

le

dfi

La Municipalité n'a pas
;i

et.

avec les ouvriers

l'aniiiible

la

date des

qu'il est essentiel

de

pouvoir d'exiger des ci-devant maîtres

le

charpentiers qu'ils produisent leurs mémoires;
tent à s'arrunfier

la

Paris:

dans cette contestation, une erreur de droit

a,

plus auto-

le

premier incident sérieux où

le

à moins qu'ils ne consen-

[)ar la

médiation de M.

le

personne n'a le droit de fixer les salaires de ces derniers
contre le gré de ceux qui doivent les payer. En effet, si la Municipalité avait
ce droit pour les ouvriers charpentiers, elle l'aurait pour toutes les professions, et l'on voit d'avance où nous mènerait ce ridicule système. Ceci se
réduit au princi|)e simple que, entre celui qui travaille et celui qui fuit travailler, il est tyrannique et absurde qu'un tiers puisse, contre le gré d'un des
Maire,

lui

ni

ni

contractants, donner sa volonté pour convention.
«

La Société des ouvriers charpentiers

maîtres

comme

illégale

est

dénoncée par

et inconstitutionnelle.

ouvriers dans leur pétition,

ils

les

ci-devant
disent les

le

ne se sont rapprochés que pour se prêter

de mutuels secours et se prémunir contre
motif est louable sans doute,

comme

Si,

et les

les

maladies

dangers auxquels

exposés pourraient légitimer cette association,

et les infirmités, ce

sont tous les jours

ils

quelque chose pouvait
légitimer ce qui est contraire à l'ordre public. Mais nous devons le dire
avec vérité
une assemblée où ne peuvent être admis que des hommes qui
si

:

exercent la

même

ombrage à

la liberté

profession blesse
;

en isolant

le

les

patrie; en leur apprenant à s'occuper

chose

commune;

en un mot,

elle

nouvel ordre de choses

;

elle

porte

citoyens, elle les rend étrangers à la

d'eux-mêmes,

elle leur fait oublier la

tend à perpétuer cet égoïsme, cet esprit

de corporation, dont on a voulu anéantir jusqu'au nom, parce qu'il est
l'ennemi mortel de tout esprit public. Cette assemblée serait plus dangesi l'on y prenait des arrêtés contraires à l'intérêt général, si
y formait des coalitions coupables pour y arrêter les travaux, si le
désordre et la violence exercés par quelques-uns, quoique désavoués par

reuse encore
l'on

le

plus grand nombre, avaient leur foyer dans leur sein.

Les ouvriers charpentiers demandent que le prix de leurs journées ne
moindre de 2 livres, 10 sous. Nous sommes loin de
penser que ce prix soit trop cher. Mais pourquoi vouloir le fixer pour tous?
Il est tel
parmi eux qui ne serait pas assez payé à 3 livres, et tel autre qui
le serait peul-ùtre trop à 45 sous. Il en est de même pour tous les états où
les ouvriers sont à la journée, et les ci-devant maîtres ne s'y trompent point
ils ont plus d'avantage à donner 3 livres à un bon ouvrier que 40 sous à
un médiocre. Nous croyons que, en général, il n'est pas de l'intérêt des
ouvriers d'établir un prix uniforme; la concurrence est la mère de l'émulation, et celui qui possmle bien son art et qui a l'amour du travail est
toujours sûr d'être occupé et payé à sa valeur.
« Quant aux ci-devant maîtres, nous ne saurions trop leur recommander
«

puisse jamais être

:

de se défaire promptement des vieilles habitudes qu'ils ont contractées
sous l'ancien régime.

TouE IV

A

l'ombre de leurs privilèges,

ils

ont longtemps vexé
10
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longtemps,
heureux temps n'est plus
les ouvriers;

l'esprit

de

même

la

ils
:

se sont engraissés

les

grandes

et

[5

Mai 1791:

de leurs sueurs. Mais cet

rapides fortunes ne sont pas dans

constitution. Aujourd'hui que les industiiairos (sic) sont tous

qu'il n'est plus ni maîtrises, ni jurandes, il faut que
chaque maître se rapproche de ses ouvriers qu'il s'arrange à lamiable
avec eux; que, après avoir calculé la suppression des entrées de part et
d'autre, le prix de la main-d'œuvre soit fixé de manière que l'ouvrier ait
une existence assurée et que cependant le propriétaire éprouve, comme
cela doit être, une diminution sensible dans les ouvrages. En général, à
Paris, les anciens maîtres charpentiers sont assez riches pour que le public
et les ouvriers qu'ils emploient n'aient point à se plaindre. »
Ainsi prohibition de toute association ouvrière, même sous forme de
société de secours mutuels, à plus forte raison de syndicat, prohibition du
droit de grève, affirmation de la concurrence illimitée comme règle de l'industrie, telle était la conception d'unjouinal qui représentait, à ce moment,
ce que nous appellerions aujourd'hui la politique radicale

au

niveau,

;

\Ù
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Du vendredi

v^.^

G mai IT'.H, six heures apn-s midi

Le Corps municipal coiivo(iué eu

M.

le

la l'ormiî

composé de MM. Le Roulx de La

Maire, et

;

ordinaire, présidi' par
Ville,

Maugis, Yigner,

Prévost, Lesguilliez, Borie, lîerlollon, Pilra, Nizart, Couart,

Fi(M-nier,

Caliours, Filleul, Roard, Oudet, Houssemaine, Lecamus, Champion,

Charon, Tassin,

Jolly, Cousin, Dacier, Et.

Le Roulx, Canuel, Lardin,

Tiron. Hardy, Deyeux, Montauhan, Jallier, Regnault;

«•— Sur
officier

du

blics,

que

le

la

communication, donnée par M. Le Roulx de La

n"()l

sieur

de

la feuille

<li'

VOrateur du peuple, dans laquelle on

occasionné

le

l'a

daprès sa demande, tendant à ce que MM.
Département de

la police

lit

dénonré comme auteur d'une
soulèvement des colporteurs (1), et

Champigny, imprimeur,

feuille qui avait

administrateurs au

les

fussent priés de s'expliquer sur cet objet;

M. Maugis, qui avait inlerrogé
ret

Ville,

municipal, administrateur au Département des travaux pu-

le

sieur

Champigny, a déclaré que

imprimeur n'avait point indiqué M. Le Roulx de La

Ville

comme

auteur du pamphlet.

Le Corps municipal a arrêté
ralion dans

le

procès-verbal

M. Le Roulx de La
Il

a été

pentiers.

(I,

mention de cette décla-

qu'expédition en serait délivrée à

Ville.

lecture

fait

Temple, en date du

qu'il serait fait
et

4

d'une

délibération

mai. ('(mlenanl a<lh(''sionH

de

la

section

la piUition

du

des char-

p. Io-2.)

Le Corps municipal;

Après avoir entendu
la

le

premier substitul-adjoinl du procureur de

Commune;
Arrête que les comités des 48 sections seront de nouveau invités

(1)

Dt-noncialion et réponse ont été reproihules. (Voir ci-dessus, p. 141-1 44.)
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à envover

lo

palité les états qu'ils ont dressés
actifs

Mai 1791]

[6

plus promplenient possible au secrétariat de la Munici-

ou

fait

de leur arrondissement, afin que

dresser de tous les citoyens

le

Corps municipal puisse en-

voyer ces états au Comité de constitution, qui les attend pour faire
la

députa-

(Il,

p. 152.)

déterminer par l'Assemblée nationale l'une des bases de
tion du départomont de Paris à la prochaine législature.
^.«.^

de

Sur

liers

de

rapport,

le

administrateurs au Département

les

et

coute-

de Paris, tendant à obtenir une indemnité pour

la ville

perte des

par

fait

d'un mémoire des arquebusiers, fourbisseurs

la police,

armes

qu'ils avaient

dans leurs magasins

été enlevées lors de la R^nolution

la

et qui leur

ont

Commune

en-

;

Le premier substitut-adjoint du procureur de

la

tendu;

Le Corps municipal

;

Considérant que

réclamation des fourbisseurs

également juste
exercée sur
les

la

et

favorable

trésor de la

le

dépenses de

la

que néanmoins

;

Commune

Révolution

Considérant encore que

;

et couteliers est

ne peut être

elle

qu'elle doit être classée

parmi

;

armes qui leur ont

les

servi à la conquête de la liberté, en sorte

comme

regarder l'indemnité sollicitée

été enlevées ont
serait naturel de

qu'il

dette nationale

;

Déclare que les fourbisseurs doivent adresser de nouveau leur

l'Assemblée nationale, où

pétition à
accueillie.

(111,

~-*~ Lecture faite d'un arrêté

nomme

elle sera

..vraisemblablement

p. loo.)

du

Directoire,

du 5 de ce mois, qui

M. Delormel à la place de professeur de rhétorique au collège

de La Marche

(1)

;

Le Corps municipal charge

les

administrateurs au Département

des établissements publics de l'exécution de cet arrêté.
-i.-.—.-

Lecture faite de deux arrêtés, en date des 2

pris par le

Directoire

du collège Mazarin,
tion, qui seront

du département,

et l'autre

concernant

le

déposés au secrétariat; (IV,

Le Corps municipal charge
des établissements publics

(2)

les

et

l'un relatif

4 de ce mois,

aux boursiers

concours pour l'agrégap. 157.)

administrateurs au Département

de faire exécuter lesdits arrêtés

et

arrête qu'expédition leur en sera délivrée à la suite de la présente
disposition.
-*-^

(1)

(2)

Le procureur de

la

Commune

a déposé sur

le

bureau

Application du décret du lu avril. (Voir ci-dessus, p. Ui-Dfi.)
Le registre manuscrit porte au Département des travaux publics.
:

l'arrêté

[6

(lu Clonseil
le

DE LA COMMUNE DE PARIS

Mai 1701]

jouerai de

Directoire

Département de

(1),

approuvé

le

par

inlurmc-

la [)o[ice des plaintes

et au\ accidents occasionm-s par
marchands qui t-taNMit sur la place de Louis XIV
i^rand nomhre de voilures qui se placent, lors de

tivement au\ emharras

les

(3) et

dans plusieurs des rues

tant sur ladite place que

de

Chai'i^é

publique

Ouï

le

veiller

au

administrateurs

les

leur ont été portées rela-

(jui

leuis et
tro|)

5 par

{"2).

Corps municipal,

Le

-'•-«

Gomniuin' du 3 mai

lu

du départenieiil

140

brocanpar

le

leur repos,

l'avoisinent;

(jui

tout ce qui peut intéresser l'ordre et la sûreté

ii

;

premier subslitul-adjoint du procureur de

la

Commune

;

Arrête (jue défenses s<int laites à tous marchands et brocanteurs

de s'établir sur

commerce,

la

place de Louis XI\', d'y faire aucun étalage ou

aux cochers de place d'y mettre leurs voitures aux

et

heures de leur repos

;

Arrête pareillement que les tiacres ne pourront se placer dans

moments de repos que dans

leurs

désignés et fixés, savoir

rues et au nombre ci-après

les

:

Rue Croix-des-Petits-Champs, au coin de celle Baillif, depuis le
marchand épicier jusqu'au coin de la rue de LaVrillière, 2 voitures;
depuis

Et,

de la rue de La Vrillière jusqu'à

le coin

Louis XIV, o voitures

Rue de La
que

la

la place

de

;

Feuilladc, en laissant libre la boutique de tapissier ainsi

porte cochère près

la

placé de Louis XIV, 5 voitures

Rue Neuve-des- Bons-Enfants, depuis

la

;

porte des écuries de M. de

Penthièvre jusqu'au coin du tournant de ladite rue aboutissant à
celle Baillif, 15 voitures;

Fait défenses

dans

aux cochers de se placer en plus grand nombre

notamment dans

lesdites rues et ailleurs,

qui, à cause de sa fréquentation et
été ni

pu

être

une place de

la rue

de La Vrillière,

de son peu de largeur, n'a jamais

fiacres;

Enjoint aux commissaires de police des seclions voisines de la
place de Louis

XIV

et

aux commandants,

ganle nationale de tenir

la

main à

o'ticiers

l'oxt'cution

et

soldats de la

du présent

arrêté,

lequel sera imprimé et afiiché, tant dans ladite place de Louis

que dans

les

rues voisines

suppression de

de Poissy. (Voir ci-dessus,

(1)

Arrîté relatif

(2)

Le Corps municipal s'occupa de l'exécutiou de

.ï

la

XIV

(4).

la caisse

cet arrêté le

ci-dossous.)
(3)

Place des Victoires, où se trouvait la statue équestre de Louis XIV.

(4)

Il

u'a pas été retrouvé d'exemplaire

imprimé de

cet arrêté.

p. 114.)

23 mai. (Voir
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Sur

représentation de M.

la

Le Corps municipal a orilonné
(les lois

ci-après énoncées

[6
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le

Maire

la

transcription sur ses registres

;

:

d'une loi donnée à Paris, le 20 mars 1791, qui autorise le Directoire
département du Var à acquérii' les lieux nécessaires à son établissement,
aux conditions et exceptions y portées;
2" d'une loi donnée à Paris, le 2.') mars 1791, relative au district de Perpi},'nan, département des Pyrénées-ori':'ntales
3' d'une loi du même jour, relative aux dépenses des départements, à
celles faites par les maisons et services du roi et de la reine jusqu'au
l" juillet 1790, et à plusieurs autres dépenses à la charge de l'État (1);
4° d'une loi donnée à Paris, le 27 mars 1791, relative aux employés à la
l»

(lu

;

réfîie
'b"

et

des droits sur les draperies et soieries
d'une loi du même jour, relative à l'argenteiie des églises, chapitres
;

communautés

religieuses;

d'une loi du même jour, relative à la liquidation de divers offices
supprimés;
7° d'une loi donnée a Paris, le 29 mars 1791, relative aux droits d'entrée
sur les denrées coloniales;
8" d'une loi donnée a Paiis, le 30 mars 1791, relative à la vente des biens
nationaux
9° d'une loi donnée à Paris, le l"" avril 1791, relative à la liquidation
0'

;

d'offices ministéiiels

10" d'une loi

;

donnée à

Paris,

le

à

3 avril 1791, relative

juge de paix d'Autry (2);
11» d'une loi du même jour, additionnelle, relative à

nomination du

la

la

suppression des

ofticiors ministériels;

12" d'une loi

donner par

les

donnée à Paris, le 6 avril 1791,
créanciers de l'Etat;

relative

aux quittances à

13° d'une loi donnée à Paris, le 10 avril 1791, portant que le tarif général
des droits de traites sera exécuté à compter du 15 avril;
14" d'une loi du même jour, concernant l'exécution des décrets relatifs à
la contribution patriotique;
Ib» d'une loi du même jour^ qui règle les obligations des fermiers envers
les propriétaires relativement à la dime^ aux vingtièmes, capitation, taille
et autres contributions dont ils pourraient être tenus;
16* d'une loi donnée à Paris, le In avril 1791, relative aux partages des
successions ab inteslat;
17° d'une loi donnée à Paris, le 19 avril 1791, relative à une nouvelle
refonte de toutes les monnaies du royaume.

-^' Sur
de

la

la réquisition

Le Corps
complétera,
ce qui a été

Ci)

du premier substitut-adjoint du procureur

Commune;
municipal arrête que l'imprimeur de
si

cela lui est possible,

imprimé pour

la

la

Municipalité

une collection entière de tout

Commune

depuis

la

Révolution,

soit ordinaires, soit variables, soit

(2)

en-

nom du Comité
ordonnances des dépenses,
extraordinaires, des divers départements minis-

Décret du 22 mars 1791, rendu sur

le

rapport Je Camis, au

central de liquidation, relatif à la remise des états et
tériels. {\'oir

et

Archives parlementaires,

t.

XXIV,

p. 282-286.)

Canton de Monthois, arroudissemeut de Vouziers (Ardenues).
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verra celle colleclioii à M. Amcillioii, ItiMiothécaire

Commune;

<le la

Arrête pareillemeiil (jue dcsoniiais riiiiprimeur de

la Muiiicipalilé

enverra à M. Ameillnm un exemplaire de lout ce qui sera imprimé
par

ordres df

les

""""«

le

Municipalilé

[i'j

la

mode

discussion du

r.ip(jui'l lail pai-

le

compte de

-»-- Les administrateurs

Commune

la

3).

au Déparlement des travaux publics ont

rapport d'une réclamation des habitants de la rue du Haut-

Caillou, section de

dations faites

...

qui

(4),

demandent une indemnité des dégra-

leur propriété dans ladite rue par les ouvriers des

;\

éprouvées par TefTet des

ateliers de charité et des pertes qu'ils ont

travaux qui uni

MM.

M. Le Houl.v de La Ville,

d'adjudication cl de distribution des travaux qui seront

ordonnés pour

lait le

(1).

Le Corps munici|)al a ajourné à l'une de ses plus prochaines

séances
sur

la

rendu

rue impraticable pendant tout

la

ont rendu compte de

l'hiver.

l'ofTre

que font ces pro-

priétaires, excepté le sieur Guillolte, l'un d'eux, de

renoncera toute

les adminislr-aleurs

indemnité, sous la condition

qu'il sera fait,

aux

frais

de

Corps municipal

le

devis fait par le

Commune,

la

une chaussée pavée de 18 pieds. Après avoir mis sous

les

yeux du

sieur Duchemin, ingénieur du

pavé, pour la chaussée demandée, montant à

...

(5),

ont aussi

ils

rendu compte du refus du sieur Guillolte de se réunir aux autres
propriétaires et de renoncer à son indemnité;

dans l'estimation

faite

sieur Guillolte est porté pour la
rait être

déduite celle de

...

(6),

sieur Guillolte dans les frais
tail

ont observé que,

somme
pour

de

(6),

de laquelle pour-

portion contributive dudit

la

du pavé,

...

la Ville, le

le

si

Corps municipal se por-

à prendre le parti de le faire faire.

Après avoir entendu

procureur de

le

Le Corps municipal a arrêté
nité

ils

des indemnités par l'architecte de

Commune

;

qu'il pensait qu'il était

dû une indem-

la

rue du Haut-Caillou, mais que ces in-

fait

des ateliers de charité, n'étaient point

aux propriétaires de

demnités, provenant du

la

du 6 mai complète les dispositions prises par le Corps municipal
mars pour la conservation des documents manuscrits et imprimés

(\) L'arr<Hé

les 5 et

30

relatifs à l'histoire

de Paris sous

la R(;'voIulion.

(Voir

Tome

111, p.

86 et 344.)

(2)

La plus prochaine séance

(3)

llappurt sur la Pétition de l'Assemblée f/énérale des députés des arts

fessions

se trouva rtrc celle

du bâtiment, déjà ajourné

les 9 et 11 avril.

du 16 mai. (Voir ci-dessous.)

(Voir

Tome

III, p.

et

pro-

519 et 537.)

(4) Le nom de la section est resté en blanc dans le rcf,'istrc manuscrit. La rue
du Haut-Caillou, aujounlhui partie de la rue Dumérit, aboutissant au boulevard
lie rilopilal, était comprise dans la section des tlobetins.
(5) Le chillre est resté en Idanc dans le registre manuscrit.
(6) Le chiffre est resté en blanc dans le registre manuscrit.
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susceptibles d'èlre payées par la

ensemble

Commune,

[6

et

que

le
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présent avis,

rapport des administrateurs des travaux publics, seraient

le

remis au Directoire du département pour porter une décision
Lecture faite du procès-verbal,

'^^^

la

(1).

rédaction en a été approu-

vée.

—

Le Corps municipal

--^

s'est

ajourné à demain.

Kl M. le Maire a levé la séance.

Signé

:

Bailly, Maire; Dejoly, secrétaire-greftier.

ECLAIRCISSEMENTS
On

p. 147.)

(I,

s'agit

devrait croire, d'après le texte de notre procès-verbal, qu'il

d'une délibération de

rale, et

on pourrait

se

la

section

demander à

du Temple réunie en assemblée géné-

quelle pétition, celle des ouvriers ou celle

des patrons charpenliejs, la section entendait adhérer.
Or, l'hypothèse serait fausse et la question n'a pas déraison de se poser.
Voici, en effet, le texte même de la décision mentionnée au procèsverbal

(2)

:

Lecture faite d'une pétition présentée, le 30 avril dernier, à la Municipalité
par les ci-devant maîtres charpentiers, concernant leurs ouvriers
Le comité de la section du Temple a arrêté qu'il émettait son vœu à ladite
pétition, lequel serait envoyé au département et au.x 47 autres sections, avec
prière d'envoyer leur vœu à la Municipalité, à laquelle le présent sera aussi
;

communiqué.
Si/jné

C'est

de

donc

comité seul de

le

la pétition

des patrons

Nous ne connaissons

:

Desroxt.

la section qui se

(3) qu'il

prononce,
apporte son adhésion.

d'ailleurs sur cette question

et c'est

en faveur

aucune autre manifes-

tation de section ou de comité de section.

(II, p. 148.) Le Comité de constitution ne pouvait, en effet, fixer
le nombre
des députés de chaque département sans connaître le chiffre des citoyens

actifs.

D'après

projet présenté par Tuourf.t, sur les bases de la représentation

le

nationale, le 29 septembre 1780,

le tiers des députés, soit 240, devait être
assemblées électorales à raison du territoire, un second tiers
population et le troisième tiers à raison de la contribution

désigné par

les

à raison de

la

(.

communiquée au Corps municipal
D 1661,

(1)

Décision

(2)

Pièce manusc. (Arch. de la Seine,

fol.

142,

et reg.

2671,

le 15 juin.

Bib.

(Voir ci-dessous.)

nat.,

reproduite par M. Tuetey,
publique à Paris pendant la Révolution (t. Il, p. 190-191).
(3,

Fétitiou

du 30

fol. 303),

avril. (Voir ci-dessus, p. 84

et9â-94.)

Manusc. reg. 2654,
dans L'Assistance
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respective (art. 17 et 18). Confornu'îmeiit aux pioposilions du Comité, l'Asseniltléi" nationale avait adopté, le 17 novembre suivant, l'ai ticle suivant
:

Le

la

proportinn de

chaque dt^partement,

nationale, par

h l'Assombléi!

«les li.'-putés

iJOiiil)ie

sera dcleriuiné sel'-n

population, du territoire et de

la

la

con-

tribution directe.
Lin peu plus tard, !•• 3 décembre, il avait été décidé que le nombre lotui
des députés, à répartir entre les départements selon les pro[)Oilions convenues, serait égal à celui des départemt'nls du royaume, multiplié [tai' '.K

Enlin,

22 décembie, Tnoutirr avait encore fait adopter trois articles qui
le mode d'aitplicalion dfs principes déjà posés. Ces trois articles

le

réglaient

étaient ainsi conçus

—

.\rticle l".

:

Le premier

blée nationale sera attacbé

meul

trois

tiers

au

du nombre total des députés formant l'Assemchaque déparlement nommera éj^'ale-

territoire, et

députés de cette classe.

— Le

deuxième tiers sera attribué n la population. La somme totale de
population du royaume sera divisée en autant de parts que ce second tiers
donnera de députés, et chaque département nommera autant de députés de cette
seconde classe qu'il contiendra de parts de population.
Art. 2.

la

.\rt. 3.

—

attribué à la contribution directe. La masse
du royaume sera divisée de même en autant
y aura de députés dans ce dernier tiers, et chaque département

Le dernier

tiers

sera

entière de la contribution directe

de parties

qu'il

nommera

autant de députés de cette

troisième classe qu'il paiera de parts de

contribution directe.
Telles étaient les règles d'après lesquelles devait être fixé

députés à attribuer à chaque département
Il

qu'un

éiaii dit

tiers

seiait attribué à

population totale n'était ni connu,

la

exacte, les procédés de

On

fut

donc amené à ne

tion active

»,

ni

dénombrement
se

lative à élire d'après les

façon

commune.

la

convocation de l'Assemblée légis-

lui

date du 7 février 1701

le

éléments de son travail
écrite aux administrateurs des départe-

se procurer

(2)

les

;

:

Paris,

Nous avons eu l'honneur, Messieurs, de vous écrire
la

chiffre de

dispositions constitutionnelles parut prochaine,

circulaire suivante fut par

demander

le

d'une

préoccuper que de ce qu'on appela la « populadont la liste devait

Comité de constitution chercha à
la

population. Mais

facile à connaître

c'est-à-dire l'ensemble des citoyens actifs,

En conséquence, lorsque l'époque de

ments, à

la

étant, à cette époque, impraticables.

nécessairement être établie dans chaque

la

nombre des

le

(1).

quotité de la population active

et

des

deux

le 7 février IT'Jl.

lettres

contributions

pour vous
directes

de

votre département.

Vous n'avez encore satisfait à aucun de ces détails.
Ils sont néanmoins pressants
vous le savez, .Messieurs, puisqu'on eu
pour établir le nombre des représentants au Corps législatif d'après
:

a besoin
les

trois

bases décrétées.

Nous espérons nous procurer
des impositions. .Mais

il

d'ailleurs les renseignements relatifs au montant
importe essentiellement de connaître le nombre dos

citoyens actifs.

(1)

Voir Air/iives parlenienlaires (I.IX,

(2)

Pièce

p.

202-20G, et

manusc, adressée au département de

reg. 2666, fol. 246).

.\,

Paris

p. 7G-8i,

(Bib.

3j8 et 717).

uat.,

.Manusc.
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Nous vous prions de nouveau, Messieurs, de ne plus mettre de délais à cette
partie de votre travail, car nous uous voyous au moment dY'tre appelés à présenter à lAsserablée nationale
aussi complet que uous

le

le

résultat de

nos recherches,

n'est pas

et, s'il

désirons, nous serons forcés de faire connaître aux

représentants de la nation ceux des départements dont

négligence a rendu

la

inutiles les efforts de notre zèle.

Nous avons l'honneur

d'être, etc.

Signé

Mais, au

commencement de

:

Taroet, Tallkyhani>-Pkiuoohj), Thouret,
Rabaut, Le Ciiaveliek, Démeunier.

:

ce fut

donc Bailly

de maire de Paris, transmit aux comités de sections
constitulion, en les invitant à lui « envoyer le

de chaque section, pour

actifs

le

10 février

sa qualité

qui, en

du Comité de

la lettre

dénombrement des

citoyens

mettre à portée, en lejoiynant aux autres

demandés, de répondre aux vues du Comité

états

du département de

l'administration

février,

Paris n'était pas encore constituée

Ceci, à

».

la

date

du

(1).

Près de trois mois se passent; Bailly revient à la charge,
ces termes

(2)

le

29 avril, en

:

Paris,
J'ai eu, .Messieurs,

l'honneur de vous faire passer,

d'une lettre par laquelle

:!i

avril 1791.

dernier, copie

le 10 février

Comité de constitution de l'Assemblée nationale
demande létat e.xact de la population active du département de Paris. La Municipalité n'a point cru mieux faire que de s'adresser aux sections elles-mêmes pour
avoir cet état de leur population. L'événement a, en grande partie, justilié sa
le

confiance.

Mais votre section. Messieurs, est du nombre de celles qui sont eu retard, et
devoir est de vous rappeler le vœu du Comité de constitution, que vous
n'avez point encore accompli. La Municipalité vous prie de vouloir bien mettre
à remplir cet objet d'autant plus d'empressement qu'il est de la plus grande

mon

importance et qu'il est depuis longtemps attendu la connaissance exacte de la
population est nécessaire pour procéder à la convocation de la nouvelle législature et déterminer le nombre des citoyens qui seront députés.
:

Le Maire de
Sigjié

:

Paris,

Bailly.

Sans doute pour renforcer l'autorité du maire, le procureur de la Comcrut utile de faire intervenir le Corps municipal d'où l'arrêté inscrit

mune

:

à notre procès-verbal,
10 mai, aux sections,

le

6 mai,

que

accompagné de

le

substitut du procureur adressa, le

la lettre ci-dessous (3j

:

Ce 10 mai

1791.

Vous trouverez ci-jointe. Messieurs, Texpédition de l'arrêté du Corps municipal, du 6 de ce mois, au.x dispositions duquel je vous prie de satisfaire le plus
prompteœent possible.
Signé : Desmousseaux.
Mais le temps pressait
le Comité de constitulion se disposait à demander k l'Assemblée nationale de fixer au 20 juin la convocation des citoyens
:

actifs

pour

l'élection

des députés, ce qu'il

instances du Comité, transmises par

(1)

le

fit

Pièce manusc. (bib. uat., Mauusc. reg. 2656,

Pièce manusc. (Bib. nat., Manusc. reg. 2636,
(3) Pièce manuic. ',Bib. nat., .Manusc. reg. 2656,
(2)

le

27 mai. Sur de nouvelles

procureur-général syndic du dépar-

fol.

fol.

132, et reg. 2666, fol. 247).

219, et reg. 2666, fol. 288).

fol. 247).

.
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tPinetit,

Ccups

(lUflipics Jours .ipn-s

lui prociiiiM-

lt'>

loo
le

6 mai, de

nou-

rtMisciL-ncunMits précis qu'il récla-

(i).

Lo Corps municipal renvoyait les» arquebusiers, fourbisseurs
de Paris à se pourvoir
autrement dit, les armuriers

(III, p. 148.)

et couteliers »
«

iiiuiiicipal prit,

dispositions pour

velles

mait

le

lA COMMUNI': DK PARIS

l)K

I701J

de nouveau

»

dette nationale

Mais

ci's

—

—

devant l'Assemblée
reconnaissait

(ju'il

ii

national».',

à

raison

du caractère de

l'indemnité par eux réclamée.

armuiiers n'avaient pas man(|ué do s'adresser d'abord à l'Assemle l»"" juillet 1790, ils lui avaient envoyé une députalion,

blée nationale. Des
(pii

avait

donné

lectnie

;i

la

barre de

la

pétition suivante (2)

:

Monsieur le présiilent et Messieurs,
Députés de la comuiuuaulé des ari|uebusiers de cette capitale, nous avons
rtiuuuour d'adresser, eu leur nutu, la [)lu5 juste des demandes h la plus juste des
assemblées.
La journée du 14, cette journée qui sera désormais la fêle solennelle des Français, celle immortelle journée, au succès de laquelle nous nous llattons d'avoir
eu quelque part, deviendrait pour nous la journée la plus désastreuse, si votre

nous rassurait sur les pertes qu'elle a causées.
Vous vous rappelez. Messieurs, les transes de la capitale, menacée du plus

équité, Messieurs, ne

grand péril. Eiitlatnmés d'une noble ardeur, les habit.iut», pour le repousser,
cherchent de tous côtés des armes qui puissent seconder leur courage ils fondent dans nos ateliers et enlèvent en un instant tout ce qu'ils croient pouvoir
servir à écarter le danger et procurer la liberté publique.
Nous coTiplions qu'ils reviendraient tous déposer leurs armes victorieuses dans
elles eussent eu alors un nouveau prix
le même lieu oii ils les avaient prises
n nos yeux. Mais, soit accident, soit oubli, soit crainte de se voir arracher le
bienfait d'une liberté à peine conquise, très peu de personnes nous en ont rapporté. .Nous ne cherchons pas à souiller d'aucun motif honteux le noble usage
qu'ils en ont dû faire il nous suffit d'assurer que nous n'en avons presque revu
:

:

:

aucune.
certifier, sous la religion du serment le plus
de celles qui nous ont été enlevées, et qui nous appartenaient eu propre, moule à 94.818 livres; et, en y ajoutant celui des armes qui
nous avaient été confiées pour être réparées, également saisies dans nos maga-

Nous avons l'honneur de vous

solennel, que

le prix

on trouvera un total de 115.118 livres.
Nous ne vous parlerons pas. Messieurs, des

sins,

sacrifices

moins considérables

qu'ont entraînés les circonstances; nous ne dirons rien de nos Journées, de celles
de nos ouvriers, de semaines entières données pendant ces temps de trouble aux
réparations gratuites des armes que les particuliers nous apportaient en foule.
Nous ne nous plaindrons pas non plus de rintlueuce de vos décrets sur notre
profession. L'extinction des capitaineries de chasse

(3),

pour être juste, n'en a

pas moins anéanti notre état. Nous ne trouvons pas même à nous dédommager
dans la réparation des fusils dont sont armés les citoyens de la capitale, et les
la Commune nous ont encore enlevé notre dernière ressource
ont cru devoir uous défendre de faire aucune provision et même

Ueprésenlauts de
«|uaud

ils

Séance du 11 mai. Voir ci-dessous.)
imp. 2 p. gr. in-8, non daté (Arch. nal., D vi 6, n» 39). — Ce document,
signalé dans le Hépertoire général des sources numuscriles de M. Tletey (t. I,
n' 134), ne figure pas dans la Bibliographie de .M. Tolkneix.
(3) Décret du 1 août 1789. (Voir An^fiives parlementaires, t. VIII, p. 3.'»9-360.)
(1)

(2)

>
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aucune vente d'armes, de munitions (1), tandis que l'on permet ou, du moins,
que l'on tolère que les merciers, les quincailliers eu étalent de toute espèce,
malgré le danger de laisser un débit aussi délicat à des gens qui n'ont aucune
connaissance en ce goure.
Nous attendrons, dans un respectueux silence, la sagesse des nouveaux règlements sur un objet aussi important pour rhumanilé et la sûreté publique; et
nous oublierons nos perles futures si elles tournent à l'avantage de la liberté générale. Nous ne réclamons ici qu'une juste indemnité de nos pertes passées.
Nous nous sommes liéjà adressés, pour l'obtenir, à la Municipalité de cette
ville
elle a senti la justice de notre requête, et, en nous exprimant sa douleur
:

de ne pouvoir y satisfaire, vu les dépenses dont la caisse est surchargée, elle
nous a fait entendre qu'uu sacrifice fait à la patrie devait être payé des deniers
de la patrie, sur l'ordre de ses augustes représentants (2).
C'est donc à vous, Messieurs, que nous recourons avec la plus intime confiance.

Nous ne demandons que
qui ont conquis

le

le

prix

modique des armes que nous avons fournies

et

plus précieux de tous les biens, l'inestimable liberté.

vous, Messieurs, qui l'alfcrmissez tous les jours sur les bases les plus inébranlables, sur celles de la justice, vous accueillerez nos réclamations; vous ne
souffrirez pas que des pères de famille n'aient contribué à la liberté publique que
pour leur entière ruine et celle de leurs enfants.
Signé {^) : Fillon, député;
PiGHARD, député;

Lepage, député,
Gazes, député;
Delpire, député.
Cette

finances

avait

pétition

immédiatement renvoyée

au

Comité

des

d'une décision qu'une note manusciite sur l'exem-

Là, elle fui l'objet
plaire

été

(4).

imprimé mentionne en

ces termes

:

«

MM.

arquebusiers ont été

les

renvoyés à la Municipalité de Paris. »
Ainsi, nos armuriers avaient d'abord

(à une date inconnue) eu recours à
reconnu leur requête juste, mais avait
droit aux augustes représentants de la nation.

la Municipalité provisoire, qui avait
laissé le soin d'y faire

Ceux-ci, saisis par
tour, par

du l""" juillet 1790,
du Comité des finances, à

la pétition

l'intermédiaire

les

renvoient à leur

la Municipalité,

qui,

déjà, les avait évincés.

Et voici que,

le

6

mai 1791,1e

même jeu

se reproduit

:

la

réclamation est

déclarée juste et digne d'intérêt; mais c'est à l'Assemblée nationale qu'elle
doit être portée.

Que fit, en définitif, l'Assemblée nationale? Nous avons le regret de dire
que nous n'en savons rien, ses procès-verbaux ne signalant, postérieure-

(1)

la

Ou uc connaît pas

Commune
(2)

auquel

il

Un ne connaît pas

au i"

juillet

1790,

l'arrêté de l'Assemblée provisoire des

Représentants de

est fait ici allusion,

ui,

la pétition des armuriers à la ^luuicipalité, antérieure
par conséquent, la réponse négative qui lui aurait été

faite.
(3) Les signatures, qui ue figurent pas sur l'imprimé, sont empruntées à la pièce
manuscrite du même dossier, dont le texte est identique, sauf deux ou trois variantes sans intérêt, au texte imprimé.
(4) Séance du l'' juillet 1790, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XVI,

p. 602.)

ment au
liers, ni
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6 mai, ni pétition nouvelle des arquebusiers, fourbisseurs et coute-

décision quelconiiiio les concernant.

(IV, p. 148.)

possible

est

Il

que

Ii;

départemental

IJiiectoire

2 mai, un aiiùté rflulif aux boursiers du collcye Mazariii
arrêté concernant

ait pris,

et, le

le

4 mai, un

concours pour l'agrégation. Mais ces arrêtés, qui n'ont

le

pas été conservés, ne faisaient certainement que reproduire les décisions
pries, aux mêmes dates, shp les deux mêmes affaires, par le Conseil du
département de Paris.
On lit, eu effet, dans le procès-verbal manuscrit du Conseil du département, ;i la sécMice du 2 mai^ ce qui suit
:

Sur

la

plaiute porlée au Conseil par

Mazariu, concernant les

boursiers de cette maison

les

Ici,

il

Dimanche

Nations

(1),

collt'rge

de

nuit dernière par

la citation

pour rendre compte, d'après les
« désordres » auxquels il

J'an's (n° des 30 avril-7 mai), des

est fait allusion
(«

principal du

collège la

;

nous faut interrompre

Hé vu lut ions de

M. l"'i)HKSTrKH,

commis audit

iésordrcs

:

soir,

1""

mai,

élèves boursiers

les

égarés sans doute par

les

du collège des Quatre-

insinuations

perfides des prêtres

réfractaires^ voulaient attaquer les professeurs constitutionnels qui

rempla-

munis d'armes, à l'appartement du
principal. La Municipalité, prévenue à temps, envoya un de ses membres
avec un détachement de la garde nationale, qui ramena bientôt le calme
les petits insurgents furent dépouillés de leurs armes et de quelques amas
de poudre qu'ils avaient faits: on les obligea à s'aller coucher chacun dans
leur chambre.
çaient les anciens

Ils se

(2).

rendirent,

:

Le lendemain

«

est

(2

mai), les externes voulurent venger les professeurs

Le tumulte recommençait, lorsqu'un officier municipal
venu séparer les combattants eu leur donnant un jour de congé. »

obéissant à la

Les

faits

loi.

étant ainsi connus

du département, séance du

Vu

le

truction

rapport

fait

publique

(3),

nous revenons au procès-verbal du Conseil

mai

à ce sujet par

(4), et

:

MM.

commissaires inspecteurs de l'insle récit des mesures qu'ils ont
de la maison
les

après avoir entendu

conjointement avec

prises,

2

le princijial

;

(1) Collège fondé par Mazarin pour les élèves de quatre provinces ou nations,
appelé iuditfèremment collège Mazarin ou collège des Quatre-Nations.
(2)

Professeurs nouveaux

nommés

par application du décret du

l.i

avril.

(Voir,

ci-dessus, p. 94-96.)
(3) Le lie'jislie manuscrit des délibéiritions et arrêtés des inspertpurs et grandmailre du rollèf/e Mazarin (Anh. uat., .M.M itil, et non 164, couimc une erreur
d'impression l'a f.iit dire à M. Ti ktkv, dans sou Itéperloire général (t. III,
n» 697
ne contient rien sur l'iucident du l" mai la dernière séance des inspecteurs dont il rende compte est datée du 20 avril 1791. Après cela, le registre
,

:

se clAt par la copie d'un
10 juin 1791, (juatrc

arrêté

liu

Directoire

nouveaux inspecteurs à

la

dii

département nommant,

le

place des quatre précédents qui

n'avaient pas prêté serment.
(4)

Comité de quatre membres couslitué par

(Voir ci-dessus, p. 97.)

le

Directoire à la

lin

d'avril 1791.
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proi'urour-fïruofal syndic;

le

L'adniinlslralion

du dL-partenicnl arrête que, sur

les

viugt-cinq boursiers du

vingt-quatre qui ont pris part aux troubles et aux
désordres de celte nuit seront renvoyés à leurs parents ou correspondants; que
leur bourse sera provisoirement suspendue jusqu'à l'organisation générale de
collèpe

do Mazarin,

los

l'instruction publique; et

que

M

Thikvres;,

i>k

le

vingt-cinquiénie boursier, qui

a refusé de s'associer h la révolte de ses camarades, sera seul gardé dans la mai-

son sur le même pied que ci-devant, toujours eu attendant les décrets de l'Assemblée nationale sur les établissements publics de l'instruction (1).
L'administration du département mande à la Municipalité de faire exécuter,

sans délai,

Quand
est

le

présent arrête.

à l'arrêté concernant

mentionné dans

le

concours d'agrégation, voici

le

comment

procès-verbal du Conseil, séance du 4 mai

il

:

L'administration du département;

Informée par ses commissaires de l'instruction (2) que plusieurs membres de
Faculté des arts président aux exercices du concours pour

l'Université en la

comme

l'agrégatiou, soit

comme
crit

par

officiers
la loi (3)

fonctionnaires publics,

soit

comme

juges, soit enfin

de ladite Université, quoiqu'ils n'aient pas prêté

le

serment pres-

;

Arrête que les exercices dudit concours sont suspendus jusqu'à

organisation de l'éducation publique

Mande

(4)

la

nouvelle

;

à la Municipalité de faire exécuter le présent arrêté.

C'est toujours

évidemment en

vertu

du décret du

15 avril

que l'adminis-

tration départementale arrêtait le recrutement des professeurs plutôt que

de

les laisser choisir

par des juges suspects d'incivisme.

(1) On sait que l'organisation générale de l'instruction publique ne fut décrétée
que par la Convention nationale, en 1794.
(2) Comité spécial. (Voir ci-dessus, p. 157, note 4.)
(3) Serment exigé par le décret du 22 mars. (Voir Tome 111, p. 359-360.)
(4) Suspension de longue durée. (Voir ci-dessus, note 1.)
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^**^

7 mai 1791, heure de mitii

Du samedi

;

Le Bureau municipal réuni en conséquence de rajuurnemeiit pris
en la dernière séance, présidé par M., le Maire, composé de MM. Lesguilliez,

Perron, Le Roulx de La Ville, Vigner, Choron, Champion,

HafTy, Vi^uier-Curny
*»-*

Sur

la

;

demande

par

faite

le secrétaire-greffier;

a été arrêté' que l'on ferait tirer à 4.000 exemplaires VFxposé

Il

par M. Jean-Jacques Le Roux de

fait

dernier, et (l«ml

ce

qui

passé

s^fst

le

i

8 avril

l'impression a été ordonnée par le Corps muni-

cipal (1).

M. Vigner, administrateur au Département de la police, a

•~**»

instruit le

de

Bureau municipal des mesures prises par

police pour faire

la

Michel

et

donner

Saint-Jean, de la

rue Saint-Bernard,

blie

vraisemblablement par
traitements du

les soins nécessaires

étant

tiô

sieur

peuple envers

décembre dernier

tombées

frayeur que leur ont
les

religieuses

reconnaître les prêtres qui ont prêté

du

(2),

le

en

causée
qui

ont été conduites dans

éta-

démence,

les

mauvais
de

refusaient

serment prescrit par

Belhomme, rue de Charonne, pour

leur état de folie l'exigeait

Département

communauté de Sainte-Marguerite,

lesquelles,
la

le

aux sœurs Saint-

la

la loi

maison du

y être traitées ainsi

que

{'i).

(1) ArrtUé du Corps municipal, du 21 ayril. (Voir ci-dessus, p. 28.) — L'Exposé de J.-J. Le Roux est incounu. (Voir ci-dessus, p. 30-31.)
(2) Consi-quence des scèues tumultueuses du 7 avril. (Voir Toiuo III, p. i79-

481.)
(3)

sieur

Uu

état des peusionuaircs (avefc

Belhomme

noms, prénoms, qualités

et maladies)

du

(Jacques), <iirecteur de maison de santé, rue de Charonne, à la

date du

l"- mai 1791. iudiqu'.'. sous le n" 44, comme ayant été placées par ordre
Municipalité, pour cause de folie, le 10 avril 1791, les deux religieuses
ci-des8u< nommées, àj^ées la première de 48 et la seconde de 41 ans, pièce

de

la

m»nu8c. (Arch.

ual.,

I)

v 5, n»

.i8).
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Bureau municipal

lement
dant
où

approuvo

six semaines, à

ont été conduites, afin de voir

sî les

remèdes que

lettre

l'on leur

des

appartiendra.

qu'il

M. Perron, administrateur au Département de

donné lecture d'une

de M.

le

police, a

la

procureur-général syndic du

département, qui, en renvoyant un arrêté pris par

le

Bureau muni-

de ce mois, sur la demande de M. Boussin, sous-lieutè-,

cipal, le 5

nant du bataillon de Henri IV,
de M. Bonne, dans
de

Dépar-

effet favorable, sauf, à l'expiration

semaines, à être statué ce

l'avis

le

deux sœurs resteraient pencompter du jour de leur entrée, dans la pension

administre opèrent quelque
six
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conduite Icnue par

la

police et a arrêté (jue ces

(le la

(.'lies

a

la

la

à l'occasion

de

la

garde particulière

prison de l'abbaye Saint- Germain

(1),

demande

Municipalité sur la fixation du traitement à accorder à

cet officier.

Le Bureau municipal;

Vu de nouveau

le

mémoire du

Et prenant en considération

auprès de M. Bonne-Savardin

sieur Boussin

le

;

désagrément du service

a

qu'il

fait

;

Est d'avis qu'il y a lieu à lui accorder 4 livres par jour, dont

payement
bation

du

doit être fait des deniers

Directoire, à qui le présent arrêté sera adressé

^-^^ M. Perron a fait observer

une
lité

écrite par M. de

lettre

de

au Bureau que,

le 5

que

faisait

(2).

de ce mois, sur

Bonne-Savardin, qui priait

faire cesser les sollicitations

le

du trésor public, sauf l'appro-

la

Municipa-

journellement auprès

le payement
chambre occupée par ledit sieur de Bonne dans cette
prison, le Bureau n'avait pas donné son avis sur cette demande, mais
seulement avait renvoyé M. de Bonne par devant le Directoire du

de

lui le

concierge de la prison de l'Abbaye pour avoir

du loyer de

la

département

(3).

M. Perron

a ajouté que,

le

Directoire

ayant

fait

connaître qu'il désirait avoir une décision ou au moins l'avis de la
Municipalité sur les affaires portées d'abord par devant

(1)

la
'

L'arrêté auquel

il

est fait allusion est,

non du

b

mai. couaiue

elle,

il

le ferait

Irou-

croire

rédaction du procès-verbal, mais du 3 avril. (Voir Tome III, p. 435.)
(2) La décision du Directoire n'est pas connue. Mais il est certain qu'elle fut

favorable, puisque, à la date du 6 septembre, une ordonnance de pajement de
180 livres, à raison de 4 livres par jour, pendant un mois et demi, pour la garde

de Boxne-Savardin, détenu, fut délivrée au sieur Boussin, pièce
(Arch. nal.,

F

manusc.

4/1241).

(.3) Arrêté pris par le Bureau, non le o mai, comme le ferait croire la rédaction
du procès-verbal, mais le o avril. (Voir Tome III, p. 434-435.) A la date du 6 avril,
Bailly transmettait au Comité des recherches une demande de Boxxe-SavakDiN, à l'effet d'être défrayé des dépenses qu'il avait été obligé de faire dans sa
priaon, pièce manusc. (Arch. nat., Dvi 10, n» 99).
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conséquence,

en

(juc,

l'AlUS

susénoncé pris sur

ver;iil insuffisant l'anvlL'

Bonne;

l)K

la

deniande

(1(!

M.

dcî

donner une décision

piv; d^-ul de

il

tfil

plus jiosilive.
i-t'

Murrau

Vpi't's

niiniicipal

en avoir

M. honne

;

d(''lil»iM"i'',

h^tlure prise de

cl

Est d'avis

(pi'il

non par M.
Invite

le

.N^.

di'

de

csl juste cpie le loyer

prison de l'Ahhaye par M. de Bonne
et

nouveau de

la Iclli'e

de

;

Bonne

Maire

i\

soit

occupée à

la cliauihre

payé par

la

trésor public

le.

;

adresser

le

présent arrêté au Directoire, pour

avoir son approbation.

--

M. Le Roulx de La Ville, administrateur au Dé'partement des

travaux |»uhlics, a
parvenir- à

la

l'ait

rapport des

vente des grilles

diiïc'rents

moyens proposés pour

étaient établies aux barrières de

(jui

Paris et qui ont été descellées et enlevées en conséquence de l'arrêté
pris par

Corps municipal

le

Le Bureau municipal
Instruit par

MM.

les

28 avril

(i).

;

administrateurs qu'il était possible de savoir,

à très peu de chose près,

le

poids d'une grille en faisant cuber tous

composent, a adopté

(2) (jui la

les

le

grilles telles qu'elles se

déposées, évitant ainsi
port, qui seront à la

comportent
de

les frais

le

et

et

où

elles

sont

ceux de trans-

charge des acquéreurs.

lés guérites qui

qu'il croyait

à propos de

étaient (Hablies entre les pavillons des

moyen de l'enlèvement des

barrières et qui, au
elles servaient

vendre ces

faire

les lieux

démembrement

M. Le Roulx de La Ville ayant observé

supprimer

de

parti

dans

auxquelles

grilles

d'appui, pouvaient nuire à la voie pul)li(iue, étant

actuellement isolées;
Le Bureau municipal pense qu'il est nécessaire de détruire ces
guérites

il

;

pense cependant

colonnes élevées

comme une
M.

le

(1)

(3)
la

(4)

l'on

peut regarder

(3).

arrêt»',

pour avoir de

lui

une décision sur ces

dilTéi'ents

(4).

ArpHés ilu Corps muiii<-ipal du
uu iDOl rcsli; en hiaui- dans
Uui'Oi UNV, dès la
con?ervatii»n

lin

avril. (Veir ci-tlcs.'ïus, p.

:(,j

cl

.{7.)

registre mamiscrit.

de février 1791, deiuaiidail
la

la

deslrucliou des barrières

place dite aujourd'hui place

le

Corps unniicipal

.statua le

IS

mai.

)

TOMK l\

<lc la

Jff.)

Après décision du Directoire,

-dessous

:i8

lo

des deux colonnes de

Nation. (Voir ci-dessus, p.

ci

du Trône, que

décoration pour cette entrée de Paris

(2) Ici,

et

de conserver les deux

qu'il est à pi'opos

la barrière

Maire a été prié d'adresser au Directoire une expédition du

présent
objets

ù.

1

!

(V.)ir
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administrateurs au Doparteniont

les

des travaux publics;

Le Bureau municipal
en place de ceux

grandes

l'entrée des
(''vahu''e à

à

\A~ livres,

à

les autorise

poser trois poteaux neufs,

l'aire

sont hors de service, aux barrières établies à

tjui

grilles

que

de

place Royale, dont la dépense est

la

lesdits sieui's administrateurs sont autorisés

après que ces ouvrages auront été vériliés

faire payer,

reçus

et

suivant l'usage.

Sur

rapport de MM.

le

les administi'ateurs

au Département

des travaux publics;

Le Bureau municipal

les autoi-isc à

(bHruire

l'aii'e

bâtiment

le petit

servait précédemment de petit bureau aux commis de l'ancienne

(jui

l)arrière Sain te -Anne (I);

Les autorise aussi à accepter la soumission de M. Courtois de Me-

en se chargeant de

sièrc, qui,

la

démolition et de faire tous rétablis-

sements que cette destruction pourra entraîner,

offre

420

livres

pour

le prix des matériaux qui lui seront abandonnés.

MM.

administrateurs au Département des travaux publics

les

ayant rendu compte des demandes
charpentier, pour avoir

payement

par

faites

le

sieur Colombier,

tant de ce qui lui reste

dû sur

l'adjudication d'un échafaudage fait à la porte Saint-Denis que de

marché

ce qu'il a fait par supplément à son

que

lui

des frais ordinaires

et

a occasionnés la démolition précipitée de cet échafaud

Le Bureau municipal
Considérant que

majeure partie de

la

cause des ouvrages ordonnés et
Arrête que

;

^

;

faits

la

avant

somme réclamée

a pour

Révolution;

la

tout sera renvoyé au Bureau central établi par

le

Corps municipal pour

des créances sur la Ville

la liquidation

le

(2)

M.M. les administrateurs au Département des travaux publics

ont

fait i-apport

des demandes faites par

de vin, pour être indemnisé des pertes
tion,

ordonnée

maison

qu'il

facilite)- le

le

12 juillet 1790

exécutée

le

pnr la destruc-

lendemain

13,

d'une

occupait rue de Poitiers, au coin du quai d'Orsay, pour

passage dans cet endroit

Le Bureau municipal

(1)

et

marchand

sieur Michaux,

le

qu'il a faites

jour de

le

la

Fédération

(3).

;

Ancienne porte de l'enceinte de Louis XIH, située en haut de

la

rue Pois-

sonnière, entre tes boulevards de Bonne-Nouvelle et Poissonnière.
(2)
(.'{)

et 12

ArrAté du Corps municipal du

8 avril.

(Voir

Tome

Itl, p.

500-302.)

Démolition prescrite par tes arrêtés du Conseil do Ville provisoire des 8, 10
juillet 1190, où il est, en efi'et, question d'une baraque occupée par un

marchaud de

vins. (Voir

1"

série.

Tome

VI, p. 440,

4"i'f

et 48.j.)
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CM coiisidi^ralion

l'niiaiil

de

Mitliaiix a

t'tc oblif^t'

qu'il avait

payés (l'avanre

PAlilS

IH.J

(l<îménagemont subit

le

faire, lu pcrl».' (ju'il

pnl-de-viii

et sui- le

(juo

cl*

si(Mir

a ('pi-ouvce sur les loyers
avait

ijuil

donne

diî

sou elahlissciueut;
(liuisidéranl, en outre, le litMiélice

»lau3 sou
le

commerce

jour de

le

(|u'il aiu'ail

uéccssairenii'iil lait

maison étant sur

la Kt'-dc'ratiou. ei'tte

chemin du (lliamp-de-Mars;
Fixe à

1.

livres

.">()()

totalité

la

des indemnités dues à

c(!

particu-

dc.'s

lr;i\aux

lier:

MM.

Autnrisc
publics

{\

en

lui

1rs

adiiiinislr'aii'iirs

uidiumance

(li''livii'r

au Département
d»;

payement

la caisse

sui"

de

ViUr.

la

-*--

Sur

lapport de MM.

le

adminislialeurs au Di'jiarlement

les

des travaux publics;

Le Bureau municipal

les autorise à

augmenter

les

journées des

ouvriers employés aux carrières et à les porter, savoir: celles des
terrassiers à 28 sols: celles des limousins à 32 sols, et celles des carriers à

3K sols

;

Les autorise aussi à

employer

les

six jours

par semaine, nonobs-

tant lus létes, et à réduire le prix des journées suivant les usages

observés par les entrepreneurs de Paris.

Sur

rapport,

le

lait

par MM.

tement des travaux publics, de

la

les

administrateurs au Dépar-

réclamation du sieur Guillot,

mailre maçon, qui, ayant été obligé de (juitter les li'avaux de
Bastille pour avoir dévoilé les abus qui s'y commettaient,

à être in<lemnis

',

comme

la

demande

l'ont élé les ouvriers qui s'tHaient associés

pour prendre en adjudication l'ouvrage qui

était à faire

pour achever

démolition, lesquels, voulant se soustraire à la vengeance des

la

ouvriers qui les menaçaient, ont «Hé forcés d'abandonner les travaux

de

pour se porter aux ateliers publics,

la Bastille

journées bien inlV-rieures

ù,

oii

ils

avaient des

celles f|u"ils recevaient à la Bastille (1);

Le Bureaii municipal;
le compte fait par MM. les administrateurs du Dt''partement des travaux publics à l'occasion des préjudices essuyés par ce

Adoptant

sieur Guillot

;

Les autorise à
deniers de

Il sols, sauf le

(l)
Uni-,

faire

payer

ce particulier, à litre d'indemnité, des

t\

remboursement de

cette

de la déiuolilion de la iiasiille iudeiniii^és par
du t'tMiir* TM V..i T' 'Hi.' 111, p. JlO-211.)

Adjudicataires
Ml

iMiirn.i).

la somme de I4t> livres,
somme par le trésor public-

caisse de la Municipalité,

la

.1

I

.

I

ari'Hi'-

du

nUHEAU MUNICIPAL

i64

Sur

MM.

rapport de

If
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admiiiislrateurs au Déparlenionl

les

des travaux publies;

Le Bureau numicipal

les autorise

Duhamel,

caisse municipale, à M.

la

à faire payer, des deniers de

somme

été réglés

deux mémoires d'ouvrages par

puisoii-s à

porteurs d'eau du

des

ijuai

de

lails

lui

en

1 liéaliiis,

la

(pioi

ont

pour réparer

les

3Î>5 livres,

l'ace

à

de

la

rue de

Jfeauue, des bateaux de la Ville et autres, lors de la débâcle des

janvier 1789.

i;laces arrivée le 21

—

Sur

le

rapport de .MM.

les

administrateurs au Département

des travaux publics;

Le Bureau municipal
pour changer

saires

la Conciergerie,

ment de

la

ouvrages néces-

les autorise à faire faire les

direction des tuyaux de la conduite d'eau de

la

changement qui

par

est nécessité

rue de la Vieille-Draperie

(I),

le

nouvel aligne-

sur laquelle prennent les

tuyaux actuels, qui nuiraient à l'établissement des fondations des

nouveaux bAtiments;
Autorise aussi lesdits sieurs administrateurs à faire payer la dé-

pense que ce changement occasionnera, évaluée, toutes déductions
faites,

à 1.302 livres.

Sur
tement de

rapport de M. Viguier-Curny, commissaire au Dépar-

le

la

garde nationale;

Le Bureau municipal autorise MM.
tement à

faire payer,

feuvre (d'Arles),
1° la

somme

éclairer le

des deniers de

commandant du

de ib

livres,

15

les

commissaires de ce Dépar-

Cf balaillon

sols, qu'il

détachement de cavalerie

municipale, à M. Le-

la caisse

de

la

ll*^

division

billets

de garde,

ignorant que

et

d'infanterie qu'il

comman-

le

;

qu'il a fait

le

rapport,

des subsistances, que
offre

par sa

faire

Département de

buer aux bataillons sur

— —Sur

par

les

officiers.

sieur Hache, négociant de

Rue supprimée,

Bataillon des Petits-Augustius.

place

du

(3) Les barrières avaieut été gardées durant
des droits d'octroi. (Voir ci-dessus, p. .5*.)

la

qui aboutissait à

Sans renseignements.

la

Boulogne

(4),

26 novembre dernier, de

si la

pour un certain nombre d'années

(1)

bataillon,

faisait distri-

administrateurs au Département

lettre écrite à M. le Maire, le

(2)

(4)

service de son

le

garde nationale en

demande des

la

fait

le

la

pour

venir à Paris établir une raffinerie de sel,

accorder,

:

du Maine, la nuit du 30 avril au 1*^' mai (3j
pour remboursement de frais d'impression de 8.000

dait à la barrière
2° et 40 livres,

(:2)

a déboursée pour chauffer et

Municipalité veut lui
et

moyennant une

Palais de justice.

nuit qui précédait l'abolition
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légère redevance, la coiicessi(»ii

400

pieds de

.")00

i\

sur iO

loiiu,.

I)K I>AUIS

lO;;

un cmiil.iccmeiiL

il

df

;i ."iO

dr

c<tiivi'ii;il)li'

et

l;ii'^<'ur

iiuii

de

Im'ii

la

rivière;
IjO

à

Bureau

M. Ilaidh'

unnii(i|>al a aulorisi' Icsdils adiniiiisli'ali'urs à l'cpondre

poris de l'aris

<|Ui', les

appi'i»visiniinenieMls

apparlenani à

Munieipaliti' sui-

la

déjà Irop resserres pour les

('laiil

par eau,

y arrivent

ipii

le

port de

il

aiumn terrain

n'y a

de Seine qui

la rivière

[»nisse lui (dre oonci'de.

Sur

ment de

rapport,

le

la police,

par M. Perron, administrateur au Départe-

lait

de

la

demande du

nommé

sieur Guesnet,

par

la

section de l'Oratoire inspecteur des IkMcIs garnis dans l'arrondissemeiil de cette section

ments de 1.000

payement des appointe-

leiiuel reclannî le

(1),

livres à lui accordés et

dus depuis

le

12 di-cembre

dernier jusipi'à ce jour;

Le Bureau

Malgré

;

tant de la fonction de cette place que de la

l'illégalité

nomination du sieur Guernet,

et instruit

par M. Perron de

l'assi-

duité et des soins que M. Guernet a apportés à remplir la mission à

conliée;

lui

Arrête qu'il sera payé de ce qui est échu de ses 1.000 livres d'ap-

pointements du

liî

décembre dernierjuscpi'au

1:2

de ce mois, épocjue

à laquelle lesdits appointements cessei'ont de courir;

Autorise, en conséquence,
lui

délivrer
invite le

MM.

les

administrateurs de

la

police à

ordonnance de ses quatre mois d'appointements;
Département de la police à pr.'senler incessamment des

moyens pour

dans toute l'élendue

établir

cK'

Paris une surveillance

exacte sur les auberges et h(Meis garnis.

MM. du Département de

la police

ayant

déclar.'' qu'ils

avaient un

travail tout prêt;

Le Bureau a indiqué jeudi procliain pour entendre

la lecture

de ce

travail et le discuter (2).

'-

Sur

le

rapport de MM. les commissaires au Département de la

garde nationale;

Le Bureau municipal
quin une

somme

ete donné-e,
les alTùts

(1)

Li'

depuis
le

le

compose 1.100

de canoirs

autorise à

livres,

qu'il est charge'

l'aire

payer au

sieui'

Jeanne-

acompte de
do

12

Aucun

lui

a

ses dépenses pnui-

laire et t'oui-nir.

GiKSNKi, inspecteur drs hôtels garnis de la seetiun di' Idralulre
mars 1790, avait déjà obtenu une rélrihution du Hureau municipal,

in.'mo

20 janvier \TM. (Voir
(2)

les

de M»0 livres, qui, avec celle de 600 livres qui

Tome

II,

p. 33a.)

rèjjrlement sur le? liùtels garnis

ne

fut discuté le

jeudi 12 mai.

106
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Département

avi

iln la

i^urtlo iialioiiaU';

Le Hureau iiuinicipal

dune maison

l>riélaire

rue de

à

l'aii'c

la IV*" division (1), la

Rochecliouart,

somme

de 138

du

i^arde,

M. Gérard, pro-

à.

vis-à-vis

!''"

juillet

1790 au

réparations locatives

1'"'"

avril

90

:

celle

de

bataillon

livres,

pour

établi ce corps-de-

été

IT'.tJ;

10''

le

livres, savoir

mois de loyer de remplacement où a

ncul"

payer

où a été établi un corps-de-garde pour

liellefonds,

de

les auloi'ise

48 livres pour les

et

sont à faire par suite des dérangements

(jui

nécessités par l'établissement de ce corps-de-garde;

en conséquence, MM. les commissaires au Département

Autoi'ise,

de

la

garde nationale à délivrer à M. Gérard ordonnance de cette

somme

de

i.'{8

livres sur la caisse municipale.

— "^ Sur le rapport de MM.

commissaires au Dépai-tement de

les

la

garde nationale;

Le Bureau municipal

les autorise à faire

somme

de

:22

un aubergiste dudit

qu'elle ^3) a fait payer à
qui,

remboursement

pour

livres,

pendant onze jours, a donné

nommé

payer,

de

paye de ce soldat, à

de

la

troupe.

Sur

le

pareille

{"2),

la

somme

de Rambouillet,

lieu

François Brachet, grenadier soldé de la

la

deniers de la

les secours et soins nécessaires

une roue de diligence avait passé sur
de

d(>s

municipaux de Ilambouiliet

caisse muiiici|)ale, aux officiers

lll*

au

division, à qui

ventre; sauf la retenue

le

de ceux qui sont traités à IhApital

l'instar

rapport de M. Filleul, administrateur au Département

des subsistances, que, dans

le

nombre des

vernement qui sont exposées en vente à
taine quantité qui

commence

de

Le Bureau municipal autorise

dans

les

la Halle,

il

à s'échauffer et k se niarronner et qu'il

est indispensable actuellement

faire transporter,

du gouy en a une cer-

sacs de farine

les faire
le

manipuler;

Département des subsistances à

magasins de Paris

nable, les farines de la Halle qui

qu'il

jugera conve-

menacent de se détériorer, pour y
une certaine quantité

être manipulées, et à les faire remplacer par

d'autres

en

moindre

qualité, à fur et à

fera et que les facteurs et factrices en

Arrête, en outre, que

le

mesure que

le

débit s'en

demanderont;

Département des subsistances prendra

les

précautions nécessaires pour que la sortie de ces farines n'occasionne aucune fermentation.
(liHataillou de Saiut-Joseph.
(2;

Chef-lieu d'arrondissement (Seine-et-Oise).

Ci) Elle, c'est-à-dire la

municipalité de Rambouillet.
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Sur

,-v^

If

(les tloinaiiiL'

ra|>|)(irt

LA COMMUNE DE PAUIS

horloger,
(leriii(!r,

la

(les

sommt! de

Sur

le

rapport,

ment dos domaine
Di'smarets, à

Parclieminerie
poui' (juoi

il

et

la

Ville

avril

la

faite

par

le

sieur

sentence dadjudicat.on,

(|ui

dans

la

mouvance du domaine! de

il

la

la Vaille;

lods et vente dus à l'occasion de

re[)r.''senti' la

que

(piittance,

W

trésorier

en a donnée;

le

autoi-ise les

adminislraienrs an Deparlement

linancos à ensaisiner, dans la forme ordinaire, la

et

faite

au sionr Desmarels

Maire a été prié d'écrire de nouveau à

nistrateurs au
inviter à venir

au Bureau

faire

les

admi-

rapport des différentes opérations de

conformément aux dispositions de

du Code municipal, rapportées dans

séance précédente
Lecture

MM.

Dépai'tement des établissements publics, pour les

l'administration,

m

l"*^

HiMel-de-Ville.

linanees, d'unes demande;

(|ui élait

sentence d'adjudication

titre

I

le

lui uIIoium'-^ (»rmr

;\

août 1785 à ce particulier, d'une maison rue de

Le bureau muyicipal

M.

mois, eclius

six

par MM. les administrateurs au Départe-

a paye les droits de

des domaine

-—

l)i'|i.iil('rmiil

an su-nr hrliar,

taire [layrr

pendules étant dans
lait

cette atljudi("alion el dont

do

à

pour

livres,

d'eiisaisinement de

lin

laite le 3

é't(>

les atilorisr
2.")

oO livres de rétribution amiuellc!

soit^iier les différentes

an

les ;i(lmiiiisti'alcurs

;

Hiirraii iiiiiiiicipal

Ij"

a

MM.

(l(^

liiiancc?

l't

167

le

l'article

20 du

procès-verbal de

la

(1).

faite

du procès-verbal,

la

rédaction en a été approu-

vée.
-*'-

Et M.

Le Bureau municipal
le

s'est

ajourné à lundi procbain.

Maire a levé la séance.

Siffiié: Bailly,

Maire; Lesguilliez, Perron, Le Roulx de La Ville,

ViGNKn, CiioRO.N, Champion, R\ffy, Viguier-Cur.nv

;

Lemoine, sccré-

taire-grcflier adjoint.

CORPS MUNICIPAL

—^,

1)11

samedi

7

mai 171M,

six lieuros

Le Corps municipal convo(|nr' en

(1)

Séance du

5

mai. (Voir ci-dessus, p.

la

4

KG.)

après midi;

fornu' ordinaire, présidé par

CORPS MUNICIPAL

168

M

Maire,

le

Champion,

compose do MM.

ol

Cliaroii, Clioron,

Le Roulx,

J. J.

171)1]

Borie, Caliours, Cardol,

Rerlolloii,

Couarl. Cousin, Dacier, Hardy, Housse-

niaine, Jallier. Jolly, Lecamiis, Oiulet, Le lloulx de

Roux,

Le

Mai

[7

Maugis, Montauban

La

Klienne

Ville,

Prévost,

,

Raffy,

Regnaull, Roard. Rousseau, Stouf, Tiron, Trudoii, Vigner, ViguierCui-ny

;

Le premier suhslilul-adjoint du procureur de
ayant présent»' un

agrégé de

du Directoire, qui

ari-èté

nomme

la

pour occuper provisoirement

l'I-niversité,

seconde du collège de Louis-le-grand

Le Corps municipal a chargé

(1)

Commune

M. de La Garde,
la chaire

de

;

Département des établissements

le

publics de l'exécution dudit arrêté.

Un membre du Corps municipal
imprimé

intitulé

:

conduite du Maire

Dénonciation
et

pssni/és
(l,

de la part de M.

170

p.

le

tendu

des

a remis sur

Commune

la

traitements injurieux que

bureau un
de

la

section de
le

comité a

à roccasion de Caffaire des Théatins.

faite

dudit imprimé;

premier substitut-adjoint du procureur de

la

Commune

en-

;

Le Corps municipal ordonne que

le

procès-verbal de la séance du

18 avril, où sont consignés les faits relatifs à
Deleville et

au comité de

la section

de

la

sera imprimé et envoyé aux 48 sections
^^^-^

tricts

le

de Paris

)

Lecture
Et

et

liaillij,

la

municipaux envers

des officiers

Fontaine-de-Grcnelle

la

à

MM.

Paule, Jouette,

Fontaine-de-Grenelle

(2],

(3).

Une députation des secrétaires-greffiers des ci-devant disa été introduite et a demandé que le Corps municipal vouliU

bien prononcer incessamment sur la pétition présentée au Conseil
général, au mois de décembre dernier

M.

le

(4).

Maire a répondu que les commissaires chargés de l'examen

de cette pétition étaient prêts à faire leur rapport

municipal hâterait
de l'entendre

le

moment où

et

que

le

Corps

ses occupations lui permettraient

(5).

Par application du dérret du 15 avril. (Voir ci-dessus, p. .04-96.)
Séance du 18 avril. (Voir Tome 111, p. 617-019.)
(3) Imp 7 p. lu 8, leproduisant en premier lieu l'arrrlé du 7 mai et, en secoud
lieu, rarr.'t.- du 18 avril (Bib. uat., Lb 40/1181, et Mauusc. reg. 2654, fol. 188, et
Bib. Ville de Paris, dossier anciennement coté 10073 et actuellement 104097).
(4) Pétitiou présentée le 30 décembre 1790 et ajournée, après uu premier rapport, pour supplément d'information, le 30 janvier 1791. (Voir Tomes 1, p. 659,
(1)

(2)

et II, p. 345.)
(5)

Séance du

11 mai. (Voirjci-dessous.^

[7

M.
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Maire

le
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s'claiit onsiiiti' rcliiM'-;

M. Itousseau, doyen dAi^e, a pn-sidi'.

Sur

rapport,

le

Après que

mune

a été

M.
reau.\
Kt

la

entendu

.Municipalité [1);
la

Com-

;

a aj'ounn' la ddilieration sui*

projet

c<'

rapport sur

repris son

a

Vi!j;uier--Cni'ny

l'etal

(2).

des bu-

;;{).

uiunieipal

Coi'ps

le

seraient

ailoplées

ordonne

a

t|iie

les dispositions (pii

comme

consii!;nées,

les

(pie le ('oi-ps

municipal prit

plus et'licaces pour opérer

les

le

(A).

députation des mailrcs-cliarpentiers a été inlioduite

Vtti'

ademandt'

ont été

pi-écédentes, dans

tableau général, qui sera relu et délinitivement arrèlé

et

projet

diiii

et Sloiif,

au compte de

rt'f;;ie

premier suhslilut-adjoinl du procureur de

le

Corps muniei|>al

I.e

par MM. Dacier

lait

d'imprimerie économique.

d'ouvriei-s (jui se tient à

tions aux(juelles

la

rArchevèché

les

mesures

dissolution d'une assemblée
et qui leur

impose des condi-

ne croient point être obligés de se soumettre

ils

Le premier substitut-adjoint du procureur de

rendu compte à

la

députation de tout ce qui a été

(5).

Commune

la
fait

pour

du

qui

(7).

Le Corps municipal, diMibéi'ant sur

—»-»«.

lui

sont parvenues de

département, tendant

nommés

sont
et

même

a

le réta-

i)lissement de l'ordre (6) et l'a invitée à se reposer sur la sagesse

Corps municipal

et

plus promptes

les

que

à ce

part des

la

les

les difTérentes

six

demandes

Bureaux de paix du

appointements des secrétaires qui

et les salaires de leurs garçons de bureau soient fixés

à ce que, en considération de la multitude d'affaires qui se

portent dans ce^ Bureaux,

il

soit

accordé un commis

à

chacun des

secrétaires;

Vu

la

décision

du Comité de constitution, du

du décret sur l'orgaGisation

et l'article 17

26 février 1791;

(II,

3

février dernier,

du

de l'ordre judiciaire,

p. 175.)

Le premier substitut-adjoint du procureur de

la

Commune

en-

tendu;
Le projet d'impriitioric iimnicipaie ici nicnlioniii'- n'est pas connu.
Le même projet ne reparaît plus dans les procès-verbaux.
mai. (\"oir ci-dessus, p. 1:<S.)
(3) Discussion iiiterronipue le
(4) Discussion continuée le 12 mai. (Voir ci-dessous,)
(5) Celle nouvelle démarche des maihes charpentiers parait se référer à la
décision de VUnUm fraternelle des ouvriers en l'art de In charpente, du 18 avril.
(1)

(2)

ti

(Voir
(fi)

Tome
Avis

III, p.

ait.v

70.9-710.)

ouvriers,

du 26

avril,

t-t

arr<"lé

et 123-121.)
(1)

Séance du

11

mai. (Voir ci-dessous.)

du

»

mai. (Voir

ci-dessus,

p.

S-9

CORPS MUNICIPAL

no
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Arrôlo, en se coiirui-maiil à la ilt-cision et audit article 17 (ludrcret

du 20
1«

lévrier

que

le

:

Irailement aiiiniel de chacun des secrétaires des six Bu-

reaux de paix sera de LMlOlivres, payables en quatre ternies sur
les

amendes d'appel prononcées par

les

six

tribunaux du déparle-

nuMil;
^0

que

le

salaire annuel de

Bureaux de paix sera de 110
en mois, sur les
3"

chacun des garçons de bureau des

livres,

mêmes amendes

d'appel;

que chacun des secrétaires des

un commis pour

prendi'e

l'aider

six

Bureaux de paix pourra

dans ses expéditions

et le

conserver

au jugement du Bureau, ce secours sera nécessaire;

tant que,

six

payables par douzièmes, de mois

et

que

commis sera de 600 livres,
payables par douzièmes, de mois en mois, sur les mêmes amendes
traitement annuel de chacun des

le

d'appel
k"

;

que chacun des

six

Bureaux sera

invité à évaluer, avec le plus

d'exactitude possible, sa dépense annuelle en
et

autres objets quelconques, et à envoyer

au procureur de

Commune,

la

lumière, papier

l)ois,

l'élat

de cette évaluation

qui en rendra compte;

que, pour mettre les secrétaires, leurs commis, ainsi que les

5° et

garçons de bureau des six Bureaux de paix en état de toucher leurs
traitements et salaires, à compter du dernier jour de l'installation

des six Bureaux de paix,

remettre à cha-

le secrétaire-greffier fera

cun d'eux une expédition du présent arrêté pour

la partie qui

les

concerne;
0° entin,

que

approuvé par

le

le

^-- LecLuro

présent arrêté ne sera exécuté qu'après avoir été

Directoire

faite

(1).

du procès-verbal,

la rédaction

en a été approu-

vée.

—^

Le Corps municipal

Et M.

le

Signé

:

s'est

ajourné à lundi

(2).

président a levé la séance.

Bailly, Maire; Royer, secrétaire-greffier adjoint.

*
*

*

ÉCLAIRCISSEMENTS
L'imprimé dont

est question

(I,

p. 168.)

(i)

Séance du 15 juin. (Voir ci-dessous.)
Lundi, 9 mai.

(2)

il

au procès-verbal du

7

mai sous

[7

DR LA COMMUNE DE PARTS

Mui !70||

son

lilie

Muirt; et
nette

e\;irl

:

Oénuncintiun à

tlc6 u//iciers

des truiterninls

c.l

td

/aunici/juiu

(ahhiuuhc de

la sccliun

viin'i'n

i/iji< rie turque le

/'(tris

de

comité a essui/és de

171

de

la

conduilv

dtt

la l-'unlaine-de-dre-

pari de M.

lu

Hailli/,

on va
de donner la dale du 2J avril 1791, se compose de di /erses pièces.
C'est d'abord tin exlrail du re;;istre des délibérations des assemblées
yénérales de la section, du 2U avril 17yi, ainsi conçu

à ruccaainn de t'a/faire des 'l'héalins

(I

,

iiiiquel

il

coiiviuiil, coiiiine

le voir,

:

M

lp

secrétaire ayant

fait lectiirL'

di'

tous les proci'-s-verliaux 'Jressrs par

le

au Iraiteiueut injurit-ux que ce
rouiilt- avait reçu, dans la persouoe de MM. I*\llle, Joiktte et Dki.kviui.e, de
la part du .M.
le .Maire, en présence du Corps municipal, à la séance duquel
ils avaient été invités de se rendre (3)
L'assemblée, d'une voix unanimo, a approuvé en entier la conduite du comité,
a volé des remerciements à tous ses membres et arrêté qu'il sera fait un mémoire
fouteuant tous les faits relatifs à celle alfaire, lequel mémoire sera imprimé,
porté au Conseil général de la Commune, au déparlement, aux 47 autres sections
et à la Soriélé des Amis de la conslilulion, avec les procés-verbaux et pièces justificalives; que les sections seront invitées de prendre cette affaire en considéraliou et d'envoyer deux dé|«utés à. la plus prochaine assemblée du Conseil
^'énéral de la Commune après le 6 mai prochain, auquel jour la députationde la
section s'y rendra également, pour demander justice de la conduite du Maire et
des officiers municipaux envers le comité (4).
L'assemblée a îiommé pour la rédaction de ce mémoire tous les membres du
comité, auxquels elle a adjniut .M.M. de Ghandmaison et R.visson.
Sif/né : Raisson, président;
Dei.eville, secrétaire.

couiiti' rclalivcuienl àratl'aire

des Tti'aliiis

(2) et

;

Vient ensuite un lonj; Mémoire rédigé par le comité, qui n'occupe pas
moins de 13 paj^es de liniprimé force nous est de le résumer.
Après avoir affirmé que la section a été u scandaleusement outragée »
par le maire, que « le Corps .municipal, devant qui il a commis ce délit
fjrave, a partagé, par son silence approbatif, tous les torts de son chef », le
Mémoire pose la question « Cette section est-elle si coupable? »
Entrant alors dans le détail des faits, le Mémoire rappelle que, le 15 avril,
:

:

eut lieu

la

fermeture de toutes

les églises

de

la

section, en exécution de

on annonce la résistance de
la section envoie
l'ancien curé de Saint-Sulpice (Meyneand de Pancemont)
des députations au procureur-général syndicdu déparlement, au piocurenr
de la Commune, au Commandant-général de la garde nationale. Le 17,
M. Hlo.ndel, commissaire de police de la section, informe le comité que,
vers cinq heures et demie du matin, un prêtre s'était présenté chez lui,
l'arrêté

du

Directoire,

du

il avril

(5).

Le

16,

;

(1) Imp. 24 p. iu-4 (Bib nat., Manusc. reg. 2654, fql. 188J. — M. Maurice TourNEix, dans sa liiblinyraphie de l'Histoire de Paris pendant la Hévolution (t. III,
o" 1(5896), ne signale qu'un exemplaire se trouvaut au Uritish Muséum.
(2) Incident du 17 avril. (Voir Tome 111, p. Gii-GiG.)
(3) Séance du Corps municipal, du 18 avril. (Voir Tome III, p. 617-619.)
(4) .Veuf Bcclions accompagnèrent, en effet, la délégatiou de la section de la
Foutaiiie-de-Grcuelle à la séance du Conseil général, le 10 mai. (Voir ci-dessous.)
11
avril, et <iu Corps municipal, du 14 avril.
(5) Arrêtés du Directoire, du

(Voir

Tome

111, p. 56:i-o6o.)
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à titre de loyer,

pour six semaines seulement, par l'adminislralion des biens nationaux, à
un sieur Lacotte, de l'éylise des Théatins (1). Cet extrait n'indiquait pas
l'usape auquel le locataire destinait cette église, et M. Blondel refusa au
pri'tro de l'y introduire sans un ordre de la section. Le comité se détermine à maintenir l'arrêté de fermeture du département, et le calme se
réiablit

sur

le

quai des Théatins,

comité reçoit une

lettre

déjà envahi par
conçue en ces termes

foule,

la

Je dois vous prévenir, Monsieur, que l'adiuinistratiou des biens

loué hier la maison de

annoncé l'usage
tion

d'y établir

A

midi,

le

:

l'église

des Théatins à des personnes

nationaux a
pas

qui n'ont

qu'elles comptaient en faire, mais à qui l'on suppose l'intenun culte sous le titre d'église catholique non salariée par la

nation.

Je vous serai obligé de veiller à la tranquillité publique. La liberté des cultes
et des opinions

religieuses a été décrétée, et, les magistrats devant protection à

le Commandant-général a reçu les ordres nécessaires pour
réunir auprès de l'église des Théalius les moyens de maiuteuir la tranquillité
publique. Je vous serai obligé, Monsieur, de concourir de tout votre pouvoir à
la conserver.

tous les citoyens, M.

Le Maire de Paris,
Sif/né : Bailly.

Heureusement, continue le Mémoire, cette lettre, la première nouvelle,
premier oidre officiel que la section ait reçu sur cette affaire, n'a été
envoyée que deux heures après la démarche du comité et après que tout
«

le

fût pacifié

sur

la

:

car,

si

conduite

sement tardive

elle fût

venue dans

qu'il devait tenir,

le

moment où

le

comité, délibérant

eût été déterminé par cette lettre heureu-

en conséquence, il eût requis la force publique qui,
une opposition antérieure du comité que le général
avait reçue avec une prudence digne des plus grands éloges (2), si l'ordre
d'opposer la force à la résistance du peuple n'eût pas été retiré, nous le
disons en frémissant, mais avec vérité les malheurs qui en eussent été la
et que,

déjà, était arrêtée par

:

suite sont incalculables.

Le comité se

félicite

»

donc de n'avoir pas exécuté

les

instructions

du Maire,

sans cependant y avoir désobéi, puisqu'il n'en avait eu connaissance que
deux heures après avoir décidé que l'église resterait fermée, retard dû,
paraît-il, à

une erreur du maire, qui avait

notifié

d'abord à la section des

Quatre-Nations un ordre destiné à la section de la Fontaine-de-Grenelle.
Puis, revenant sur la réception « indécente » faite aux membres du comité,
devant le Corps municipal, le 18 avril, il termine en faisant appel, dans
les

termes suivants, à l'appui des autres sections

La

«

section de la Fontaine-de-Grenelle espère

:

que

le récit

des faits con-

vaincra les autres sections de la pureté de ses intentions et de la droiture

de sa conduite
c'est

(1)

du

par

le

:

pour

les

peines que cette affaire

lui a

causées,

Location consentie avec l'autorisation du Directoire du département, datée

13 avril. (Voir

(2)

ce n'est pas

succès qui a couronné ses travaux qu'elle obtiendra sans doute

La F.wette

Tome

TU,

écrivait

p. 612.)

au

.Maire, le 17 avril, qu'il avait

visoiremeiit au comité de la section. (Voir

Tome

III, p.

cru devoir obéir pro-

6'2i.)

HK LA COMMUNE DK l'AlUS
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17

intérêt de

(|iic'li|iie

l;i

II'

plus fortement, ce

la

(commune

lail

<pii

cause

imméritée, dont toutes

injuie

A

part <les aulies secliniis. Mais ce qui doit les tourher

suite

la

commune

les

sections doivent

du Mémoire, si;^né de tous
t'I du secrétaire-fj;rerfier

du registre des délibérations de

20

lie

que

membres du comité,
demander jnstii;e au

membres du

les

comité, plus du

Dki.kvillk, fi^iine lexlrail suivant

la section, ilu

du Méiimire rédigé par

faite

cctiirt'

I

c'est l'injure

elles,

>>

président Hmsso.n

(lu

avec

a reçue en la personne de chacun des

(-onseil général.

[i:\

l'.\

aviii

:

les ccMUMilssaires iiunuiiûs

ce mois, justilicatif de la conduite

du roiuité de

la

dans

la

séance

section;

I^'assiMublée, l'ayant approuvé unanimement, arrête qu'il sera im|)rinié conjnintomenl avec les pièces relatives k l'alTaire dont il s'agit, et, sui- la demande unanime de tous les ciloyous présents, ((uc les signatures desdils citoyens seront
apptiséi's au pied dudit mémoire.
Sif/né : Uaissun, président;

Dki.kvh.le, secrétaire.

Les pièces juslilicatives com[détant i'impiimé, au nombre de trois, sont
les

suivantes

i°

:

Dèlihéralion

ordonr)ant

la

du comité de

leinieture

de police Blondel
ladite éylise,

lui efil

pour

faite

la section,

île l'église

communiqué
six

du

le

du matin,
commissaire

17 avril, sept heures

des Tliéalins, après que

le

procès-verbal de l'adjudication de

semaines, au

pii.x

de 1.500

OK La Cuttk, le 16 avril. Cette délibération constituait

le

livres,

à un sieur

comité en état de

rébellion contre l'autorité départementale, qui avait autorisé la location de
elle qui motiva successivement l'arrêté du Directoire du
comparution ilu comité devant le Corps municipal, le 18 avril (1),
puis unairèté du Conseil du département du T juin et une nouvelle comparnlion dir comité devant le Corps municipal, le 17 juin (2).
Voici le texte de la partie principale de cette pièce importante
l'église

c'est

:

17 avril et la

:

comité délibérant,
s\ écialemeut chargé, par l'arrêté du Coi-ps municipal,
dr veiller à l'e.Néi'ulion de celui du dcparleiueut (3), en vertu duquel il a fait
fermer, le lo de ce mois, les portes des églises des communautés l'eligieuses
Considér'ant, en outre, que les formes iuqjoséos aux adminislr-alious publiques

Sur quoi

le

lU considérant qu'il est

;

la pi-élcnduc adjudication dont il est parlé ci-dessus et
celui
qu'aucun arrêté, ni du département, ni du Corps municipal, postérieur
du 11 de ce mois, ne charge le coruité de faire ouvrir les purles de l'église des

ont été violées dans

;'i

,

Tliéatins

;

A anvlé que MM.

Bi.oNDKt., GouDK.iiAf,

porteront sur le-champ aux Théalins

pour

C(j;i
fair-e

ili.et et DEr.KViLLi-: se transsortir <lc l'église les

personnes

qui auraient pu y être introduites et mniuteriir l'axécutiou des ai'rêtés du dépar-

du Corps municipal, (\m oi'dounent la clôtur'e des églises désignées
annexé auxdits arrêtés que, à cet elfct, M.M. les coiuruandauts de
bataillon de la section seront rc(iuiâ de donner les ordres les plus prompts, de
fournir main-forte suffisante auxdits commissaires pour que les portes de l'église
ti-meiit et

dans

(1)

(2)
(3)

l'étal

;

Séaure du 18 avril. (Voir Tome 111. p. 617-619.)
Séances des 15 et H juin. (Voir ci-dessous.)
AiTêtés du Dir-ectoire départemeiilal, du II avril,

li avril.

CV.iirTomi-

III, p. :;ti2-.ï6o,)

et

du Corps municipal, du
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soient constararaeiil fermées, jusqu'à ce qu'il en ait été autremeut ordouué d'une

manière

légale.

Cdiniié;

l.e

Considérant, en outre, que l'arnHé du département, quant au fond, est inconsque la location de l'église a été faite clandestinement et

titutionnel et illégal, et

en conlraveulion ouverte à tous les décrets de l'Assemblée nationale, et ayant,
d'ailleurs, la certitiide de la dénonciation qui doit être faite dudit arrêté à l'Assemblée nationale dans la séance de ce matin (1);
A unanimement arrêté que lesdits commissaires ci-dessus
ront, au

nom

de

nommés

s'oppose-

que cet arrêté soit exécuté, dans le cas qu'un manMunicipalité ou du département vint
en exiger l'exé-

la loi, à ce

dataire quelconque de la

;'i

cution;

Arrête, en outre, que le présent arrêté aura force et vigueur jusqu'à ce que
l'Assemblée nationale en ait autrement ordonné, et qu'il sera communiqué surle-champ à M. DE La Fayette (2) par MM. .Iouette et Hurissel, commissaires

nommés

à cet effet.
Sig?ié

:

Pauli-e, président;

Dele ville,

secrétaire-greffier.

i8 avril, convoquant MM. Paulle, Jouette et Deledu Corps municipal, pour le soir même, sept heures, et
arrêté du comité, décidant que, « pour satisfaire à cette invitation d'une
nianiîsre plus conforme à l'union qui règne dans le comité et qui a particulièrement dirigé ses opérations dans l'affaire au sujet de laquelle trois de
ses membres seulement sont appelés devant le Corps municipal », le comité
entier et en corps se rendra le soir à l'Hôtel-de-Ville pour être entendu col2" Lettre

du Maire, du

viLLE à la séance

lectivement.
3"

Procès -verbal de ce qui

injurieux que

s'est

passé à l'Hôlel-de-Ville

et

des traite nients

comité de la section de la Fonlaine-de-Grenelle y a reçus,
daté du 19 avril, une heure et demie du matin. Nous avons ici la contrele

compte de la réception des délégués
Corps municipal, le 18 avril mais l'intérêt de cette
querelle n'est pas assez considérable pour qu'il soit nécessaire de reproduire
la version du comité. Contentons-nous de constater que, en fait de traitements injurieux, le procès-verbal du comité relève seulement que, à quatre

partie du procès-verbal officiel rendant

de

la section

devant

reprises différentes,

rompit
et

le

le

maire, présidant la séance du Corps municipal, inter-

délégués de

les

d'une voix emportée

D'ailleurs, le

même

s'expliquer en

;

la section
:

«

par ces paroles, prononcées d'un ton dur

Taisez-vous. Je vous ordonne de vous taire.

procès-verbal reconnaît que

les

»

délégués refusèrent de

l'absence de leurs collègues et que, lorsqu'ils furent tous

Corps municipal, lesdits collègues n'étaient pas présents.
de ce procès-verbal, attesté véritable parles trois commissaires Paulle, Jouette et Dei^eville, se trouve un nouvel arrêté du comité,
appelés devant

A

la suite

ainsi

conçu

Sur quoi,

(1)

lettre

:

le

comité général délibérant a arrêté qu'il en serait référé à l'assem-

l'^ayette avait annoncé aussi, au sujet de l'allaire des Théatius, dans une
adressée au maire, un incident à l'Assemblée nationale qui ne se produisit

La

pas. (Voir
(2)

le

Tome

ITI, p. tfii.)

Le comité paraît agir d'accord avec La Fayette, dont

cette occasiou. (Voir ci-dessus, p. 172.)

il

loua

la

conduite en
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plus prochaiue. pour par

la

blt^o gi'-iiérale

h:

PAHl^

Dli

f-lh^

.Hre pris

17.1

parti

tel

(ju'il

sera jugé

«oiivfiialtk'.

Il

est

ensuite que l'assemblée yéuéiale de la section a nuinnu- vin^t-

(lit

pour ses députés près

ijuatre citoyens

de

seclions à

de leur communiquer

l'effet

Nous retrouverons
la

le

département

et le Conseil

général

CotuMiiine et que les iiieiiibres du comité sont invités à se partafjer les

la

Commune
(Il,

p.

députés de
séance du 10 mai

à la

les

mémoire

lu

elapi)rouvé

devant

le

judiciaire,

comme nous

paix et de conr.ilialion

le

23 aviil.

(Conseil f,'énéral

de

1).

Le décret sur l'organisation

169.)

organisait,

{".

le

la section

avons eu l'occasion de le dire
par les textes suivants (litre X)

du

10

aoiil

(2;, les

IT'JO,

Bureaux de

:

—

Art
Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du juge de
paix, ri' juge et ses assesseurs formeront un Bureau de paix et de conciliation.
Art. i. — En chaque ville où il y aura un tribunal de district, le Conseil
général de la Coiuuiuue formera uu Bureau de paix, composé de six membres
choisis pour deux ans, parmi les citoyens recoiuuiandables par leur patriotisme
et leur probité, dont deux au moins seront hommes de loi.

Comme, à Paris, il y avait six tribunaux d'arrondissement correspondant aux tribunaux de district, il y avait, de même, six Bureaux de paix, à la
formation desquels le Conseil général procéda à partir du 29 décembre 1790
jusqu'au 21 janviei' 1791

Quand

(3).

de faire fonctionner celte institution nouvelle, diverses
se présentèrent qui, sou'iiises au Comité de constitution, donnès'agit

il

difficultés

rent lieu à la décision de ce Comité, en date

dans

du Corps municipal du

l'arrêté

Avis

(lu

du

3 février 1791, qui est visée

7 mai. Voici le texte

Comité de consUtulion

de cette décision

:

(4).

membres du bureau de
demandeurs et défendeurs, quaud il s'en
trouvera plusieurs pour différentes aiïaires Une pièce attenant la salle, pour
renfermer le registre du Bureau de paix et pour les conférences particulières des
membres qui h- composent.
1r*

paix.

question

Une

Ilf/vjitge

*»

:

Sur

le

local.

La

salle

d'assemblée des

pièce pour faire attendre les

:

('."'st

quention

:

il

Sur

la

Municipalité à y pourvoir.

l'installation.

Les membres du Bureau de paix seront-ils ins-

Quand et par qui ?
Hepunse Aucune irislallalion.

tallés ?

:

.?•

question

:

Sur

le

secrétaire-greffier. 1» Sera-t

il

l'un

des six

membres du

faudra un sous-secrétaire ou commisgreffier subordonné au secrétaire et au Bureau. 3» Aura-t-il des honoraires ou
appointements, car il aura beaucoup d'occupatiou pour la rédaction et les expé-

Bureau

et

nommé

par eux

? 2» Si

cela est,

du Cmseil géuéral, du

(1)

S-'ance

(2)

Voir

(3)

Séances des 29 décembre 1190

Tome

il. p.

10

mai. (Voir ci-dessous, p. 213.)

3ii-:ii6.
et 21 janvier 1191.

p. 181-188.)
(4)

il

Pièce mauusc. (Areli. uat.,

U

1003).

(V(»irTomes

1,

p. 649, ot II,
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de l'un des

En ce second cas, le fils
sous-secnHaire commis-greffier ?
Héponse : 1" Nommé par eux, ou dans ou hors

tlitiuus? 4»
t'trc

il

[7
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ce Bureau pourrait-

le

le

Non, mais une gratification réglée, à prendre sur
n'y a point de décret qui s'y oppose.

3"

Bureau.

2»

Selon

amendes de

les

les afîaires.

l'appel. 4»

11

1° Le payement est indiqué sur le mon: Sur la manière de payer.
amendes. Ne serait-il pas préférable de charger la Municipalité de faire

4* (jueslioii

tant des
ce

payement

et d'attribuer à la

Municipalité

le

produit de ces amendes

?

2o Cela

pourra produire un bénéfice à la Municipalité. 3» Et, si le produit des amendes n'équivalait pas la dépense, il ne paraîtrait pas juste de charger les membres du Bureau de pai.v de payer le déficit
Réponse: 1» L'Assemblée (nationale) ne l'a pas jugé convenable. 2» La somme
payable et les amendes étant fi.xées par la Municipalité, il n'y a ni compte ni
il serait fort malheureux que les frais
régie. 3° Jl faut attendre sans impatience
de bureau excédassent le cinquième des amendes, malgré la diminution des
éviterait

une régie

et des

comptes

et

:

procès.

o« fjuestion

:

Sur

les frais

de bureau.

Il

faudra du bois, de

papier, de l'encre et des plumes, un garçon de bureau

:

la

lumière, du

fixera-t-on à forfait et à

combien pour cet objet? Ou bien autorisera-t-on à fournir le mémoire de cette
dépense ?
Réponse : A régler par la Municipalité et à prendre sur les amendes d'appel. La
Municipalité doit fixer économiquement, en attendant un décret qui pourra
intervenir.

Au Comité

de constitution,

Signé

3 février lT9t.

le
:

Target.

du Corps municipal vise, après la décision du Comité de constiarticle du décret additionnel sur l'ordre judiciaire, du 26 février
171U. Cet article, que fait prévoir la dernière réponse du Comité de constitution, voté avec le numéro 16 le 26 février et devenu l'article 19 dans la
rédaction définitive du 6 mars, est ainsi conçu (1)
L'arrêté

tution,

un

:

—

Art. 16.

Les

ment aux menus

officiers

municipau.x sont autorisés à pourvoir économique-

de bois, lumière, papier et secrétaire du Bureau de paix,
qui seront à prendre sur le produit des amendes prononcées sur les appels.
frais

Quelques jours après l'arrêté du Corps municipal du 7 mai, mais alors
que cet arrêté n'était pas connu encore, un membre de l'un des Bureau.x
de pai.\ de Paris rédigea^ à l'adresse du Comité de constitution, des' Observations

qui

complètent utilement

les

énonciations

contenues

en notre

procès-verbal et que pour ce motif nous croyons devoir reproduire.

Observations
relatives

près

Depuis

pré.ï

les

aux

secrétaires,

commis, etc., des Bureaux de paix
du département de Paris (2).

tribunaux- de district

de trois mois que

les

Bureaux de paix sont en

activité et

toutes les opérations y ont été faites journellement, les secrétaires,

garçons de bureau sont encore à toucher des honoraires;

ils

que

commis

eu ignorent

et

même

la fixation.

(1)

Séances des 2."{ et 26 février et du
t. XXIIl, p. 448, 52S et 700.)

6

mars

1191. (V'oir

taires,
2)

Pièce manusc. CArch. nat.,

D

iv

.oo,

n» 143o).

Archives parlemen-
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Plusieurs ineuibres des Bureaux tic paix oui cru ù cet t-garJ devoir faire des
démarches nécessaires. Ils se sont adressés à la Municipalité, (jui les a renvoyés
au département. Le procureur-frénéral syndic a déclaré enfin qu'il en avait communiqué avec le Comité de constitution et qu'il y avait lieu d'espérer que l'Assemblée nationale devait s'en occuper imessammenf.
Si, cependant, on
consulte l'article 4 du décret du 2G février et jours suivants, sanctionné
nitlorisi-f

le

27 mars,

il

est aisé de se

à p/iijer <es fiononiires sur

le

convaincre

(|ue lu

produit des ameiidi's.

et,

MunlcipalHé

est

par suite, un voit

par l'instruction qui suit ce décret que l'Assemblée nationale a préféré s'en rapporter à cet é},'.>rd à la .Municipalité, qu'elle autorise fonnellement à avancer tout
re qui sera nécessaire pour cet objet, sauf à s'en faire rembourser ensuite sur le
produit des amendes prononcées sur

Jusqu'à présent,

le

les appels.

public a été ponctuellement satisfait dans ses

demandes

rela-

aux expéditions q>ii se délivrent diuis les Bureaux de paix, et trois mois
sont presque écoulés sans que les secrétaires, commis, ete., n'aient encore rien
touché (tandis que, chaque mois, les commis de la .Municipalité et autres sont
exactement payés). Leurs travaux sont assez pénibles et importants pour que
l'on daigne au moins s'en occuper le plus tôt possible.
Et, pour s'en faire une idée, il ne suffit que de jeter un coup d'o'il sur l'aperçu
ci-après des opérations qui ont été faites au Bureau de paix du II' arrondissement,
séant aux Petits-I'ércs, depuis le 16 février 1791 jusqu'au 1"" mai suivant.
Il a été enregistré l.;j;{7 citations sur un registre à ce destiné, contenant le nom
tives

du demandeur, du défendeur, la date et l'extrait de la demande.
IMus de 700 certificats de non comparution ont été délivrés.
409 procès-verbaux ont été rédigés, desquels il y a eu justju'a deux et trois
expéditions de délivrées.
Il est bien important d'observer qu'il y a eu dans ces procès-verbaux 2U'i conles autres atTaires sont remises à conciliation, non conciliation et
ciliations
;

autres.
Il

y a

mune

lieu

de croire que,

si

.M.

le

substitut du procureur-syndic de

la

Com-

avait daigné prendre connaissance des travaux des Bureaux de paix avant

de terminer le rapport qu'il est sur le point de faire des honoraires que l'on doit
accorder aux secrétaires, commis et garçons de chaque Bureau, il n'eût pas conclu à n'accorder au secrétaire que 1.200 livres et au commis 600 livres. Sans
doute que des peines de cette espèce et l'activité continuelle ((ue ces travaux exigent doivent mériter à ceux qui en remplissent les fonctions des salaires plus
avantageux c'est au moins le but de leurs espérances.
M. le substitut du procureur-syndic de la Commune n'eût point été aussi modeste dans ses conclusions s'il eût considéré que notamment les secrétaires des
Bureaux de paix n'ont pu être choisis dans la classe de ceux qui ne savent que
copier et écrire sous la dictée; qu'ils ont été pris au contraire dans la classe de
ceux que leurs études dans les allaircs ont misa portée de les bien connaître et
de pouvoir répondre à toutes les demandes qui leur sont faites par le public et
de repousser les mauvaises difficultés qui ne cessent de se reproduire, sous mille
formes, de la part des huissiers et avoués, qui voient avec chagrin un établissement qui, plus il est salutaire au peuple, plus il déplait à ceux qui gagnent à
suivre des procès.
Voici un exemple des abus renouvelés journellement par les huissiers.
^i, dans le détail des opérations ci-dessus énoncées, ou a dû y voir avec sali.->faction que 20.'i conciliations avaient été faites dans l'espace île deux moi? et demi
et dans un seul des six Bureaux de paix du département de Paris, on a dû
y
prouver un sentiment bien opposé sans doute à laspect de 700 actes de non
omparutiou et plus, qui ont été délivrés dans le même Bureau.
Mais, si l'on eonsidère que cela ne vient en partie que de la malveillance et
d'anciens restes d'abus de la plupart des huissiers, on ne se dissimulera point
;

•

•

ToMK IV
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plus grande oécessilé qu'un dôcrel positif k cet t^gard détruise pour
abus dont les citoyens sout journellement victimes et dont ils ne
cessent de porter leurs plaintes aux membres des Bureaux de paix.
dt^.-^irer, pour que toutes les citations soioul exactement remiIl serait donc
ses aux parties, que, par un décret, l'Assemblée nationale charge chaque Bureau
de paix de choisir dans son arrondissement des huissiers qui seuls eussent le
droit de faire les citations de leur arrondissement. On pourrait à cet égard faire
aux Bureaux de paix l'application du décret du 23 février dernier et jours suivants (article 14).
Et, par suite, il serait encore bien essentiel de réformer dans les citations
l'ancienne et dangereuse forme que les huissiers ont toujours employée dans leurs
exploils. Lorsqu'ils disent avoir remis la copie à une personne qui n'a voulu dire
son nom, etc., on devrait, dans -tous les cas, indi<[uer le nom de la personne à
qui l'on parle en remettant la copie, ainsi que sa qualité, ce qui seul peut et doit
justifier de la remise qui a été faite de la copie.
.M.M. du Comité de constitution sont [uiés de prendre ces observations eu conqu'il est

toujours

de

la

lies

l'i

sidération et d'y faire statuer

le

plus tôt possible.

A
Sigtié

—

:

Paris, ce 9 mai 1791.

Laiiîknt, l'un des membres du Bureau
de paix du Ih arrondissement, séant
aux Petits-Péres.

y a dans chaque Bureau de paix une salle pour le public c'est dans
les huissiers de chaque arrondissement s'entendraient de manière
à ce que l'un d'eux fût tous les jours de service pour satisfaire toutes les demandes qui lui seraient faites relatives aux citations.
Sota.

cette pièce

Il

;

que

Bien que datées du 9 mai, ces Observations se placent logiquement entre
la

Commune

(1) et

premier subîtilut-adjeint

(c'est

lédaclion du rapport du substitut du procureur de la

l'arrêté

adopté

le 7

mai.

(1) Le procès-verbal constate, en
I)ksmousskai;x) fut entendu.

ellet, (jue le

Mai 1791]
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M.

— Du

lundi M nuu

IT'.tl,

heures après midi;

six

Le Corps municipal convoqué en la foiinc ordinaire, présidé par
le Maire, el compost' de MM. Maui^is, Jolly, Prévost, Lesguilliez,

Borie, Filleul,

Rousseau, Cardot, Couarl, Caliours, Nizard,

Stoul",

Hernier, Cousin, Hardy. Fallet,

J.-.l.

Le Roulx, Tassin, Le Roulx de

Trudon, Vigner, Regnault, BerloUon, Le Camus, Deyeux,
Viguier-Curny, Kt. Le Roulx. Champion, Roard, RafTy, Charron,

La

Ville,

Houssemaine, Lardin,

—

de

la

.lallier,

Monlauhan;

Le Corps municipal a donné acte à M. Le Roulx de La Ville
présentation qu'il a faite du compte des six premiers mois de

-

son administration
ner et en
M.

l'aire

le

et

nommé MM.

incessamment

Maire a

fait

laquelle M. Carra fait

Stouf

rapport

ou

le

Pro-

M. Carra observe que cet exemplaire est

le

seul

aucun changement
les

la

de S;/slème de

et qu'il désire

première et

archives de la

la

l'a fait

l'identité

thèque

<le

la Ville,

réimprimer sans
absolue conservée

dernière t'dition puisse être constatée dans

Commune.

Le Corps municipal

que

la raison

(î,

p. 184.)

a reçu avec intiTr-t

l'hommage de M. Carra

a, lie plus, arrétt' (jue l'écrit (|ui lui est ofTerl sera

et

imprimé

à la Municipalité d'un écrit

le titre

qui lui reste de sa première édition; qu'il

entre

Rousseau pour l'exami-

et

(1).

lecture d'une lettre, datée de ce jour, par

hommage

à Londres, en 1773, sous

phète philosophe.

le

après avoir (Hé coté

et

déposé à

paraphé sur

la

et

la biblio-

première

dernière page parle secrétaire-greffier, et qu'expédition du pré-

sent arn-le serait délivrée et envoyée à
•^"-^

M.

le

Maire a

fait

lecture de

.M.

deux

Carra.
lettres

de M.

Pastorel,

procureur-général syndic du département; l'une, dati'e du 20

(1)

l,<-"

rdp|iiirt

nojt pas mentiniinc dans

les

procès-vorbaux ullérieurs.

avril,

,
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envoi

coiilriianl

triiiie

prochuualion du

|9

Mai

17'Jll

10 du nièino mois,

roi, tiu

coiicornanl les anciens conlrihuablos ordinaires des ci-devant pro-

des pays d'élection; Tautre, du

vinces

concernant

avril,

:{()

les

indrmeries de La Force et de la maison de Bicètre. M. le Maire a
observé que ces deux lettres, datées de dix et vingt jours, venaient

de

remises à l'instant et assemblée tenante.

lui être

Le Corps municipal a arrêté que mention serait faite de cette

observation dans

du

tion

roi,

du

le

procès-verbal

au surplus, que

et,

la

proclama-

l'application au profit

10 avril, concernant

des

anciens contribuables ordinaires des ci-devant provinces des pays
d'élection et de celles de Lorraine,

Francbe-Comté

et

Roussillon,sur

du produit des rôles supplé-

leurs impositions ordinaires de 1790,

des six derniers mois de 1780, sera transcrite sur les registres

tifs

de la Municipalité

Sur

et

exécutée suivant sa forme et teneur

(1).

proposition des administrateurs au Département des

la

subsistances;

conformément à son arrêté du 23

Et

avril dernier (2);

Le Corps municipal a nommé, en (|ualité d'expei'ts jaugeui's,
MM. Bougon et de La Place pour le port Saint-Nicolas, !\[. Pellevillain

pour

le

port de la Toui-nelle et M. Charles pour

le

port Saint-

Paul.
-^--

Le secrétaire-greffier a distribué

paux un rapport
l'arrêté

fait

au

nom du Comité

du département du 6

ancien évéque d'Autun

avril (3),

colonel du

d'une pétition

et

les officiers

munici-

de constitution, relatif à

par

M

Talleyrand-Périgord,

(4).

Une députation des gardes de
corps, a été

MM.

fi

annoncée

présidée par M. Ha\

la Ville,

et introduite

:

M. Hay a

fait

lecture

remis un mémoire par lesquels, en rappelant

services que la troupe a été assez heureuse pour rendre à la

mune,
et

les

députés demandent à être appuyés auprès du département

de l'Assemblée nationale pour être organisés

attachés à la Municipalité.

M.

le

(If,

les services

ment dans

définitivement

p 184.)

que

la

troupe des gardes de^ la Ville avait rendus

la

et

que sa demande serait prise incessnn-

plus grande considération.

Voir Collerlion (jénérale des

luis,

pruclamalions

et

autres acles du pouvoir

exécutif, publiés pen'lunl i Assemblée nationale constituante

(3)

Arrêté du 23 avril. (Voir Toiuc 111, p. 741.)
Arrêté du il avril, et nou du 6. (Voir Tome

(4)

Rapport signalé précédemment. (Voir

(2)

et

Maire a répondu que la Municipalité se rappelait avec plaisir

qu'elle pouvait être assurée

(1)

les

Com-

Tome

111. p.

(t.

IV,

1'"

partie,

o62 o64.)

III, p. 57.?,

note

3.)

(i.

184).
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La (h'putalion s'élant relirée;
Le Corps municipal a arrêté que
tement

«lu

administrateurs au Dépar-

les

ilomaine cl les commissaires

la

dt;

garde nationale se

réuniraient pour examiner la pétition des gardes de la Ville et en

rapport dans

faire le

— *-

M.

le

le

délai le plus prochain (Ij.

Maire ayant

lecture «l'une

fait

du dt'parlemenl, par laquelle

géni'ral

pnuive

le

il

du

lettre

du

se plaint

Directoire dans l'envoi des états des

[)i(M;urriir-

retai'd

dépenses

(ju'i'-

niunici-

pales (2);

Le

Corps

municipal

a

arrête

i\uc

Départements seraient remis, dans
tard

(3),

aux administrateurs

en rendront compte samedi

^—

Lecture

faite

de

états

chacun

des

au Corps municipal, en sorte que
au Directoire

étals puissent élre envoyi'S lundi (o)

lequel, en

les

journée de vendredi au plus

Département du domaine, lesquels

d^u

(i,

la

de l'arrêté du Directoire, du

les

(6).

7

de ce mois, par

déclarant que l'arrêté des administrateurs des travaux

publics relatif aux ouvriers de la Bastille est conforme aux décrets

de l'Assemblée nationale,

le

Directoire arrête néanmoins, sur la

pétition des ouvriers, qu'il sera

payé à chacun des ouvriers de cet

par forme de gratilicalion,

atelier,

ouvrables de cette semaine;

(lll, p.

prix de toutes les journées

le
1*J3.

Le Corps municipal;

Ouï

le

second substitut-adjoint du procureur de

A renvoyé pour

la

Commune

;

l'exécution de cet arrêté aux administrateurs des

tlomaines et à ceux des travaux publics

(").

Le Corps municipal renvoie aux administrateurs des établis-

sements

pul)lics,

pour en rendre compte à sa première séance, un

mémoire présenté par

les

mai-guilliers

en charge

de

la

paroisse

Saint-Jacques-le-Majeur, ci-devant sous la denominalion de Saint-

Jacques

(1)

et

des Saints-Innocents

(8).

Séances du Corps municipal, 27 juin,

et

du Conseil général, 28 juin

(Voir

ci-dessous.)
(2)
:{0

Ces états devaient, aux termes

avril. (Voir

(3i
(4)

(5)

Tome

île

l'arr'-ti'

du 25

avril, être dressé?

pour

Vendredi, 13 mai.
Samedi, 14 mai.
Lundi, 16 mai.
des dépenses annuelles ne fut présenté au Corps municipal que

(6) L'étal

UO

mai
(7)

le

111, p. 78i.)

transmis

le

le

même

jour au Directoire. (Voir ci-dessous.)
Une lériamation de rentreprcnour IVvm-dy se produisit le 17
et

uiai.

(Voir

ci-dessous.)
(8)

Aucun rapport sur

le

mémoire des

ujarguillicrs

de Saint-Jacques -la Bou-

cherie n'est meutionné dans les procés-vorbaux ultérieurs.
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Sur
de

la

domaiule de M.

la

Place-Louis XIV

Mort-'llus,

[9

vice-présidenl de la section

(1);

Le second subslitul-adjoint du procureur de

tendu

Mai 1791]

Commune

la

en-

;

Le Corps municipal renvoie au Déparlement de

pour indiquer

de

soit l'église

de Saint-Eustache, soit

la

tout autre

garde nationale,
bataillon

le

paraîtra plus conve-

local qui

nable, pour les assemblées générales de

Louis XIV

la

Jussienne, occupée par

section de la Place

la

(2).

Le Corps municipal;
Instruit par les administrateurs

du Département de

la police

plaintes des habitants de la rue Culture-Sainte-Catherine

place Birague

causent

(4)

{',-i]

et

des

delà

sur l'incommodité, l'embarras et la gène que leur

les voitures

de place qui se réunissent lors du repos dans

du vœu des
demandent que

cette rue et sur cette place, et

sections de la Place-

royale et de l'Arsenal, qui

les fia<;res se tiennent

par

la suite

Mai'ie

rue Saint-Antoine, vis-à-vis

le

couvent des Filles-Sainte-

la

Commune

;

Après avoir entendu

le

procureur de

;

Arrête que les voitures de place se tiendront, à compter de ce
jour,

rue

Marie

(5),

Saint-Antoine, vis-à-vis

En conséquence,

et

place Birague;

Mande aux commissaires de
et

aux

police des sections voisines,

officiers

main à l'exécution du présent
partout où besoin sera
•^•^«-

Sur

(1)

de

la

au Com-

garde nationale de tenir

arrêté, qui sera imprimi^

et

la

affiché

'6).

Le Corps municipal
le

;

défenses à tous cochers de se placer rue

fait

Culture-Sainte-Catherine

mandant-général

couvent des Filles-Sainte-

le

jusqu'à la place de la Bastille

;

rapport du Département de la police;

Inscrit au

nombre des commissaires de

la section,

du déparlement de Paris pour Vannée 1791, sous

le

nom

Jaoques-Paul), citoyen, 62 ans. rue Vivlenne, n" 20.
en 1791-1792.

Il

dans V Ahnunach général
de

Morellkt

(Toussaint-

fut électeur de la section

(2) Les assemblées de la section se tenaient, d'après V Almanark r/énéral du
déparlement de Paris pour l'année 1791, dans une salle du couvent des PetitsPères et, d'après VAlmanach royal (1791), dans l'église même des Petits-Pères.

(3)
(4)

Aujourd'hui rue de Sévigné (111* et IV« arrondissements).
Aujourd'hui partie de la rue Saint-Antoine, en face l'église Saint-Paul-

Saint-Louis.
(o)

Couvent des Dames de

la Visitation

de Sainte-Marie, aujourd'hui

calviniste Sainte-Marie, rue Saiut-Antoiue, n» 216.
(6)

Cet imprimé n'a pas été retrouvé.

temple
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Kl après avitif fiilciidii
tie la

comptes
dt'crel

du

2

que

du procureur

police recevra et vériliera les

la

syndics des corps ol

les

de

ville

la

eoimiiunauté, ù

dans

les étals et

en seront faits;

d'arti-

la

Municipalité

;

général des dettes actives el passives et biens de

l'état

de

l'etrel

(|uoi

fera faire étal estimatif des

il

immeubles desdites communautés

Itieiis

communautés

sont tenus, aux termes du

l'ai-is

mars dernier, de présenter ou rendre à

lormcia

elia<iiie

[>ris

Déparlcinent de

le

(le j^estioii

mareliaïuls de

et

(|u'il

sulisliluf.-atljnint

Cornimiiie;

Arrête que

sans

premier

l<*

JS3

(ju'il

el

vendre

le

mobilier com-

descriptions sommaires qui en onl élé ou
veillera pareillement à ce

que

le

(jui

produit des

ventes du nxtbilier el les fonds existants dans les caisses desdiles

corporations après l'apurement

îles

comptes soient versés dans

la

domaines nationaux, qui en tiendra compte à la caisse
de rextraordinaire el que, enfin, le Département de la police, après
la confection de l'état général, remettra aux commissaires des
caisse îles

;

domaines nationaux
réels el

vendus dans
naux,

même

les

desdiles

liclifs

des

estimatifs

litres el étals

communautés, pour

immeubles

être par eux régis et

forme prescrite pour l'aliénation des domaines natio-

la

en aidera,

les

s'il

est nécessaire

pour

la régie,

pendant

qu'il s'occupera de l'étal général. (IV, p. 199.)
'*^''

Le Corps municipal;

Ayant entendu

le

rapport, fait par M. Cliaron, de la démarche par

hier malin, en présence de l'Assemblée nationale,

lui faite,

obtenir un décret à

de rendre

l'effet

conservatrice, dans l'église de Romilly,
ce qu'il en ail été autrement décidé

la

du corps de

Voltaire, jusqu'à

;

Considérant que l'époque du 30 mai, anniversaire de
Voltaire^est celle désignée par l'opinion publique

Approuve
lt''gislalif

Arrête

la

démarche

el la lettre

mort de

;

(^.orps

;

sera chargé

qu'il

nationale, el

le

du Comité de

de poursuivre auprès

charge de toutes

des correspondances auxquelles

la

les

a présentée à l'Assemblée

opérations

préliminaires et

translation de Voltaire pourrait

lieu. (V, p. 199.)

Le Corps municipal

Ayant entendu

({)

la

de M. Cbaron aupi'ès du

constitution la suite de la pétition qu'il

donner

pour en

municipalité de Romilly

le

;

rapport

fait

par ses commissaires

(1)

du compte

Commissaires puur rexainr-D des comptes des administrateurs de la Muninommés le l!8 décembre 1190. (Voir Tome 1, p. 617.)

cipalil»^ provisoire,
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de M.

de maire dans

VauvillitM-s, lii'ulenant

[9

la

Mai 1791]

Municipalité provi-

soire;

Ajourne

discussion au jour

la

cependant arrête que

Kt

le

aux membres du Corps municipal.

Sur

-^^-^

le

plus prochain

compte

le

(1)

;

sera imprimé et distribui'

(2)

(VI, p. 201.)

rapport des administrateurs au Dépai-tement des Ira-

vaux publics;
Le Corps municipal a arrêté que MM. Le Roulx de La
Lecamus, qui sont nommés

à,

cet effet, remettraient à M.

Ville et

Ameilhon,

bibliothécaire de la Ville, les armoires et rayons de la bibliothèque

des Récollets

(3).

***- Le second substitut-adjoint

remis sur

le

bureau

l'arrêté

du

du procureur de

Directoire

Commune

la

a

du département, en date

du 6 de ce mois, portant approbation du projet d'adresse présentée
par la Municipalité (4) sur la forme des actes civils qui constatent
la naissance, le

mariage

-^-* Lecture faite

et la

mort des citoyens. (VU,

du procès-verbal,

la

p. 202.)

rédaction en a été approu-

vée.

Le Corps municipal

«'•'»^

Et M.

le

Maire a levé

s'est

ajourné à mercredi

(5).

la séance.

Signé: Bailly, Maire; Dejoly, secrétaire-greffier.

*
*

*

ÉCLAirtCISSEMENTS
(L p. 179.) L'édition de 1773 du Système delà raison ou Le prophète philosophe, par C.\RRA (Jean-Louis), est bien mentionnée dans La France litléraire,

de Ql'krard.

Mais je

n'ai

trouvé que la deuxième édilion, datée de Londres, 1782(6),
même annon-jée dans notre procès- verbal, datée de

et la troisième, celle

Paris, 1791

(7).

(H, p. 180.)

(i)

Séance du

(2) 11 faut lire

(3)
(4)

La députation des gardes de

3 juin.

la

\ille, d"aprt"'s

notre proci'>-

(Voir ci-dessous.)

«''videmment

:

le

rapport.

Copie uianusc. de l'arrêté (Arch. uat., V lo/3387).
Adresse adoptée par le Corps municipal le 22 avril. (Voir

703.)
(o)

Mercredi, 11 mai.

(6)

Vol. 247 p. petit in-8 (Bib. nat.,

(7) Vol. 82 p. in-8 (Bib. uat.,,

R

R

18502).

18363).

Tome

III.

p.

7U0-
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verbal,

lecture d'une l'rlitiun et

tit

DIO [»AR1S

ISfi

un Mrinoire. Ces

it'inil

(I(mix

ddcunuMils

oui été conservés.
est vrai

Il

après

que

premiei, non

le

rormalion de

la

parait pinlôt avoir été rédigé aussitôt

il.ilé,

novembre 1790,

Municipalité délinilive, vois

la

et

second est cerlaineinent de beaucoup antérieur au [nécédent. Mais
est non moins certain que la l'vliliutt et le Mr/tioire, piéparés lonf,'temps
l'avance, n'ont été onicieliement présentés à la Municipalité que le 7 mai

que
il

il

le

un moment où l'Assemblée nationale

1791, c'est-à-dire à

discussion du projet

donc

C'est

définilil'

d'un intérêt inconteslable pour
taire

de

la

entamé

la

convient d'insérer dans notre recueil ces deux pièces^

qu'il

ici

avait

sur l'ori^anisation des gardes nationales.

Commune

de

de

l'iiisloiie

jjIus ;iiiti<|ut' iiistiluli<'n

l.i

mili-

l'aiis.

Voici d'aboi d la première, intitulée

:

Pclilion
(les coluiic'l, officiers cl

suidais des

compagnies

des Gardes de la Ville,

uiw Corps municipal

Conseil général de

el

Commune

la

de P({ris

(1).

Messieurs,

La

capitale attendait depuis

mant
de

la

longtemps

i'orgaiiisatiou définitive d'une .Munici-

de la loi et par une élection exprigénéral des citoyens, lui donnerait un corps représentatif digne
première et de la plus importante commuue de l'empire. Elle existe enfin,

palité qui,
le

formée selon

l'esprit et le texte

vœu

la confiance publique repose dans son sein; l'emsi dé.*irée
de la force communale est dans ses mains; les intérêts de tous sont remis
à sa prudence, à sa sagesse, à son patriotisme, et la liberté s'applaudit de voir,
à la tète de la grande famille parisieune, ses enfants les plus ocliiirés et ses plus

cette Municipalité

:

ploi

intrépides défenseurs.

Le colonel,
sous

le

nom

soldats formant

les officiers et

qui reçoit et exécute

temps reculés où

les

le

corps désigné, jusqu'à présent,

vous est si intimement attaché,
immédiatement tous vos ordres, ce corps créé dans les

de Cardes de

corps

la Ville, ce

communes

(pii

existaient avec presque tous les droits que vous

avez reconquis en reconquérant

la

liberté,

vous, pour vous offrir leurs respectueux

présentent aujourd'hui devant

se

hommages

dévouement

leur

et

le

plus

pour réclamer de vous et justice et protectiou.
l'ès le premier instant de notre heureuse Révolution, un nouvel ordre de
choses s'établit au milieu de la Maison commune et, excepté ses antiques muentier, et

;

railles,

Au

Nous seuls échappâmes à

tout s'y renouvela.

cette annihilation totale.

du despotisme et de l'aristocraiie, ou vit surnager la
troupe des Gardes de la Ville; on vit le peuple se rallier autour de nos drapeaux, et ces drapeaux furent les premiers que la liberté reconnut pour les
siens. Le 13 juillet 1789, ils flottèrent dans toutes les rues de la ville, suivis de
plus de 4.000 citoyens (2) et accouqjagués de notre chef, qui, malgré plus de
quinze lustres accumulés sur sa tête (3), n'a rien perdu de l'agilité du corps, de
l'activité d*^ l'esprit et de l'éuergic du courage.
milieu des débris

(1)

Imp.

2.S

nicrie Lottiii,

V U

p.

in-4, dont

17'J1

7

pour

la l'eliliun et 21

(Bibl. nat., .Manusc.

reg.

26."i4,

pour
fol.

annexes, de

les

.ï5,

et

Arch. de

l'iuipri-

la

Maurice Toliinki x mentionne cet imprimé
u* 14337), mais ï^aus indication de source.
(2) 13 juillet 1789. (Voir 1" série, Tome IV, p. 506, note 4.)
2).

/.'/

Bihli'ir/,-ii/i/iie

(3) C'est-à-dire 75

ans.

de

.M

Dans

accuse 74 acs, CVoir I" série.

le

Mémoire

Tome

justificatif (du

20

octobre

IV, p. 721, addition ùla pa<re 421 du

Seine,
(t. 111.

89),

Tome

May
II.)
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Jamais nous ue fùiuos les soldais du despotisme, cl, depuis le 13 juillet 1789,
uous avons été constamment ceux de la liberté. Nous avons couru tous les
hasards, tous les dangers de ces insurrections qui souvent ont olîert la mort à
ceux mêmes qui ont mérité des couronnes civiques désarmés deux fois dans les
fameuses journées du 13 juillet et du octobre parcelle force irrésistible à qui
tiiut est contraint de céder, notre courage n'a point été abattu, uous n'avons
point abandonné notre poste; et uous étions prêts à faire un rempart de nos corps
à ceux qui tenaient alors le timon du vaisseau public, comme nous sommes
encore prêts à le faire pour vous, Messieurs, si les mêmes orages menaçaient
:

•)

vos têtes.
Les Electeurs de 1789 ont trouvé dans uous les exécuteurs courageux des ordres

que leur patriotisme leur

nous

dictait;

appelaient et les besoins de

la

les

avons accompagnés partout où

les

capitale et le rétablissement de l'ordre public.

époque, chargé des missions les plus dangereuses et les
Montmartre, à Mousseaux, à Vaugirard, où sa présence et sa
fermeté dissipèrent des attroupements dont on craignait, avec raison, les plus
Notre chef

fut, à cette

plus délicates, à

funestes etfets.

Nous devrions vous rappeler
ciers.

ici les

services importants

Mais l'énumératiou eu serait trop longue

:

rendus par nos

offi-

tous ont bien mérité et de la

patrie et de la troupe.
Officiers et soldats,

nous avons tous

fait

un service assidu auprès des

rentes Assemblées des Représentants provisoires de la

Municipalité qui vous a précédés.

dilfé-

Commune, auprès de

Nous invoquons avec confiance

la

leurs procès-

verbaux, où sont consignés les preuves les plus honorables de notre zèle et de
notre patriotisme. Nous invoquons avec une égale confiance les témoignages de
M. le Maire et de M. le Commandant-général de l'armée parisienne, ainsi que
ceux des districts de la capitale.

Au

milieu des dangers que nous avons courus et des fatigues que nous uous

pour la cause de la liberté, nous l'avouerons, Mesnous avons toujours éprouvé un sentiment d'inquiétude sur notre sort et
notre état. Nous fûmes menacés d'être sup|irimés par le premier article du plan
de Municipalité, qui, depuis le mois de septembre 1789, a été exécuté provisoirement dans plusieurs de ses parties (l). Nous déposâmes alors nos craintes et
nos alarmes dans le sein de .M. le Maire et dans celui de l'Assemblée générale
des Représentants provisoires de la Commune; nous leur présentâmes un mémoire, dans lequel nous sollicitâmes de leur justice et de leur humanité la conservation de notre état, avec les modifications qu'exigerait la nouvelle constitution municipale (2); notre demande a été reçue avec bonté par M. le Maire, parles
glorifions d'avoir essuyées
sieurs,

Représentants provisoires de la Commune et par les 60 districts (3). Mais, tout
n'étant alors que provisoire, l'Assemblée des Re(irésentauts n'a pas cru devoir
statuer sur notre demande, quoiqu'elle eût nommé des commissaires pour lui en
faire le rapport; elle vous l'a tacitement renvoyée, parce qu'elle a pensé, avec
raison, que la Municipalité définitive était seule compétente pour y statuer.
C'est dans cette position, inquiétante par sou incertitude, qus nous avons
continué jusqu'à ce jour notre service auprès de vous dans vos différents Départements et dans les bureaux des payeurs des rentes de la Ville.

Dans cet

(1) Art.

Tome
(2)

I,

état de choses,

1" du

titre

1

nous venons renouveler avec confiance

du Plan de Municipalité, du

la

12 aoiit 1789. (Voir

demande

1"

série.

p. 185, el 193-198.)

Mémoire pour

les colotiel, officiers et

gardes de

lu Ville

de Paris, paraissant

avoir été rédigé en août 1789.
Çi)

p.

Assemblée des Représentants, 20 octobre

424-426.)

1789. (Voir 1" série.

*

Tome

II,
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di> la
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.Ndua ne rôprlrroiis point

l<'s

nmtirs ol

lus?

raisons axposrs dans noire [iicniier mt-moire, (jue nons aurons l'iiouneur de

sous vos yeux (I).
Nos oflices. sous le rapport de la vénalité cl de rhén'-dité, sont, ù la \('nU;,
supprimés et abolis. Mais celte vénalité el cette hérédité ne sont pas nécessaires
à notre existence
ce n'est qu'à la lin du dernier siècle que nous avons reçu
i-olte souillure (Iscalc; en !a faisant disparaître, nous redeviendrons ce
que
nous étions avant 1690, c'est-à-dire nnn troupe n.nliounlc, comme toutes celles
l'i-niellro

:

qui existent aujourd'hui.

Nous vous

j)rioiis

de permettre que nous remettions sur voire bureau, avec

cette respectueuse pétition, notre

premier mémoire imprimé,

les arrêtés

rendus

en notre faveur |)ar les Ueprésentants de la Commune, les certificats de MM. les
payeurs et contrôleurs des rentes et le recueil de nos chartes (2), dont le dépôt
dans vos archives nous llalterait inlhiiment. Vous verrez, par ce recueil et par le

mémoire historique qui

le précède, que. bien des siècles avant la Révolution de
nous étions les vi'ritables soldats cl les véritables défenseurs de la Commune vous y verrez que nous n'avons jamais dégénéré que, dans tous les
temps, nous avons bien mérité et de la Ville de Paris cl de nos rois vous y verrez, depuis i:Jo9, une succession non interrompue de services attestés par des
lettres (le tous nos rois jusqu'à Louis XV, qui, en 1769, nous donna rang de gendarmerie et maréchaussée de France vous y verrez qu'aucune troujie enrégimentée n'a précédé la nôtre et que, dans les circonstances les plus difficiles et
les plus orageuses, au milieu de la guerre de la Fronde, lors de l'insurrection de
illb, à l'occasion de la cherté du pain, nous nous soiumes toujours conduits
comme pendant la Uévolutioii de 1789. Ou ne peut attendre autre chose d'un
corps composé de citoyens établis et domiciliés, qui, en défendant la chose publique, défendent réellement la leur; qui, combattant sous les yeux de leurs femmes et de leurs enfants, réunissent aux grands intérêts de la patrie ce qui, après

1189,

;

;

;

;

plus cher à l'homme de bien.
A ces motifs, bien puissants par eux-mêmes, nous nous permettrons d'en ajouter un dernier, qui fera, sans doute, la plus vive impression sur vos cœurs. Vous
voyez devant vous 30 i pères de famille, 304 citoyens sans reproches, qui ont
soutenu tout le poids de la llévoluliou
ils vous demandent la conservation de
leur état. Si la cause de la liberté en exigeait le sacrifice, ils ne balanceraient pas
à vous l'olfrir; si l'existence de leur troupe pesait sur la Commune, ils ne balanceraient pas à consentira leur suppression. Mais, loin de nuire à la liberté, nous
en avons toujours été et nous en serons toujours les plus zélés défenseurs. Nous
ne serons pas plus k la charge de la Commune que ceux qui nous remplaceraient
il est difticile que la première municipalité du premier empire de l'Europe puisse
se dispenser d'avoir une garde particulière, pour veiller spécialement sur sou
hôtel, sur son trésor, sur ses archives, sur ses bureaux el pour environner, sans

elle, est le

;

:

luxe et sans faste, mais avec dignité et majesté, les représentants de 800.000 ci-

toyens libres.
C'est à ces représentants que nous apportons avec conhance nos justes réclamations. Si notre sort dépend absolument de vous, Messieurs, nous osons nous
(latter que vous ne tarderez pas à nous l'assurer. Mais, si notre conservation sous
un autre mode est du ressort de l'Assemblée nationale, nous osons encore nous
llatter que, dans ce cas, vous voudrez bien nous accorder votre appui el votre

Iiroteclion

auprès de nos augustes législateurs.
[Sans signatures.]

(1) Ou trouvera plus loin le texie de ce mémoire, destiné à
Assemblée deg Représentants de la Commune. (Voir ci-dessous, j».
charlres.
(2) Le texte impriiué porte
:

la

première

fS.9t.93.)
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aux

pii'ces

résumant
1" Mémoire pour
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énumérer, en

:

les colunel,

of/iciers

2"

Copie de

écrite à

la lettre

—

(jardes

ci

la Ville

de.

qu'on trouvera plus

C'est le nuMDoire, iinpiinié à part,

MM.

les

de Paris.

les

—

loin.

présidents de district, en leur en-

Cet inlilulé contient une erreur ce n'est
mémoire précédent.
pas le mémoire précédent, celui d'aoïH 1789, que cette circulaire avait pour
but d'adresser postérieure au 13 décembre 1789, la circulaire était accompagnée du Mémoire lu à l'Assemblée des Fiepiésentants de la Commune le
26 octobre 1789. Il faut donc lui donner la date de fin décembre 17893" Pièce sans titre, consistant en une lettre signée Hay, datée du 13 décembre 1789, convoquant les gardes de la Ville pour le 22 décembre 1789,
à neuf heures du malin, à l'Hôtel-de-Ville pour la prestation de serment entre les mains du Maire, du Conseil général de la Commune et
du Commandant-général.
La compagnie des gardes de la Ville avait
demandé et obtenu, le 12 décembre, dètre admise à prêter serment, cérémonie qui s'accomplit en effet le 22 décembre (ij.
4° Copie du Mémoire ci-devant annoncé.
C'est le mémoire lu à l'Assemblée des Représentants de la Commune, le 26 octobre 1789, non impr^imé à

voyant

le

:

:

:

,

—

—

dans

part, reproduit

les

Actes de la

Commune

(2).

du procès-oerhal de l'Assemblée des Représentants de la Cotnmune de Paris, du l>6' octobre i7S0.
C'est le texte de l'arr^èté du 26 octobre
1789, non imprimé à paît, reproduit dans les Actes de laCommune (3).
&° Extrait du procès-verbal de l'Assemblée des Représentants de la Commune de Paris, du 12 septembre 1789.
Erreur de date
il
s'agit de
o» Extrait

—

—

du

l'arrêté

("2

:

décend)re 1789, reproduit dans les Actes de la

Discours des of/iciers des gardes de la Ville à

7=

MM.

les

Commune

(l).

Représentants de

la Commune de Paris, du 4 janvier 1790, suivi de la Réponse de M. de Maissemy au discours des officiers des gardes de la Ville.
Discours et réponse,
imprimés à part, insérés au procès-verbal et reproduits dans les Actes de la

—

Commune
8"

M.

(o}.

Hay dans la
MM. du Conseil

Discours prononcé par M.

le

Maille,

M.

le

général,

salle

de iUôtel-de-Ville, devant

de Ville

et toits les

députés de la

—

garde nationale au pacte fédératif le 4 juillet 1790.
Discours inséré au
procès-verbal et reproduit dans les Actes de la Commune (6).
9° Copie de la lettre du syndic des payeurs des rentes.
Lettre adressée à
M. Hay, colonel, «ignée G. Di.schapellks, premier syndic des payeurs des rentes, datée du 20 novembre 1790, transmettant une attestation (pour service
d'ordre continué actuellement au couvent des Grands-Augustins), délivrée
en vertu d'irne délibération de la compagnie, par les doyen et syndics,
datée du 19 novembre 1790, signée: Defays, doyen; GRrLLoN-DrcsciiAPELLKs,
premier syndic; Cauchy, deuxième syndic.

—

:

(1)

Séances des

246-247
(2)

(3)
(4)

(3)
(6)

12 et 22

décembre

1789. (Voir i" sér-ic,

Toiue

111, p.

176-177 et

)

Séance
Séance
Séance
Séance
Séance

du 26 octobre 1789. (Voir 1" série, Tome II, p. 424-423.)
du 26 octobre 1789. (Voir l-" série. Tome II, p. 425-426 )
du 12 décembre 1789. (Voir \" série, Tome III, p. 176-177.)
du 4 janvier 1790. (Voir !>• série. Tome lll, p. 338-359.)
du 4 juillet 1790. (Voir 1" <=crie. Tome VI, p. 398-399.)
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Copie de

lu lettre

du

:

ISO

au

du mT-mt: jour,

— l.ettie

adres-

Duciiksnk, syndic des conlnMonrs dos rentes,

ilatée (lu 2 dt-cenibif 1790, Itansineltunt

spt'cial, ditt'

PAIUS

si/ndic des cunln'ileurs des rentes.

à M. Hiiy. rolonci, signée

dessiis), driivté par lui,

l)l';

nom

de

la

nn

ceilificat

(même

motif que

ci-

conipa^'uie et en veilu d'un j^oiivoir

2 dr-combre 1700,

si;.'nt''

également: Duciiksnk.

La dcMxirmt.' piiceest le im'moitt; indiij ii' par le piocfs-veihal et annoncé
parait remonter au muis d'août
dans lii pélilion [néot-dciile; sans date,
1780, a raison de la mention faite du Hry/nncnt prorisoirr de lu f/arde nulioiiale, qui fut aduplé le 8 août I7S0. Nous le reproduisons é;.'alfment
il

:

.Mihiii)irc

pour

les colonel, o//iciers et gurdi-s ilr lu

\

illc tir l'uri.s (I

.

nest certainement point en France, ni pcut-i'lrc en Kunipe, ili' Iniupes
aussi anciennes rjue la compagnie aujourd'hui coimmk- sous !<• no;nde (larde delà
Il

Ville

A

de Paris.

daiuiemieti", elle en jniut un autre plus respectable encore
une troupe vraiment nationale, de la inèiue nature et du mt'me
genre (juc cc!lo cpie la .Municipaiitc de Paris s'occupe à former pour consolider et
imintenir à jamais les ollets d'une Kévolulion aussi subite qu'heureuse, et qui a
rendu à la capitale et à tout l'empire français une liberté après laquelle nous
soupirions depuis longtemps.
La compagnie des gardes de la Ville de Paris ne se donne point une origine
rhimérique, lorsqu'elle la fait remonter à ces milices citoyennes que les Romains
trouvèrent établies dans les (iaules, qu'ils ne détruisirent point eu s'emparanl de
nos belles provinces, et qui subsistèrent sous les premières dynasties françaises.
L'établissement du gouvernement féodal porta un coup mortel aux troupes
municipales, c'est-à-dire à celles que les cités levaient et entretenaient pour
leur défense. Mais Paris et quelques autres villes du royaume paraissent s'être
conservées dans le droit de se ilèfendre et de se garder par elles-mêmes.
D'anciens monuments nous apprennent (|ue Paris avait une troupe d'archers,
pour son service et celui du roi.
A cette prcuùère troupe, il en fut ajouté une seionde darbaleslriers ou arbalétriers, du nom de l'arme dont elle se servait.
L'arquebuse étant devenue eu usage, la Ville de Paris joignit à ses archers et
à ses arbalétriers une c<unpagnie d'arquebusiers.
Des lettres-patentes de l.'t59, 1410, 1411, i'jl'.i, établissent ou C(julirmeut ces
trois compagnies, destinées au service du roi et de la Ville de Paris elles étaient
formées de bourgeois; les chefs ou capitaines étaient élus par les soldais et ne
devaient commander que pendant un temps déterminé. Les soldats eux-mêmes,
lorsqu'il vaquait des places dans les compagnies, devaient être élus, disent les
anciennes ordonnances, parles maîtres, capitaines et compagnons, et présentés
tout armés aux prévôt des marchands et échevins, pour être par eux agréés en
cas qu ils »e trouvassent idoines, et être reçus eu prêtant le serment prescrit.
A ces caractères, ou reconnaît ce que nous appelons aujourd'hui <j(ir le Imurfjeoi^e, garde nalinnule.
Les trois compagnies de la Ville n'avaient aucune solde ordinaire; mais elles
jouissaient de tous les privilèges dans lesquels s'étaient conservés les nobles qui
Il avaii'ut d'autre
profession que celle des armes. Elles n'avaient de solde que
lorscjuclles marchaient k l'armée, et on ne pouvait les y faire marcher sans le
ce caractcre

celui d'i'tre

:

(l> liup.

Il

p. in-i ^Uib.

de

la Ville

de Paris, dossier

F. R.38.:)).— La Uibliuffraphie de M. Maurice

que l'exemplaire de Londres.

T.mrxei'X

1

il),

(t.

et Brilisb
Il,

.Muséum,

n° 6870) n'indique

100

.
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cougé des prcviM des luarcliands et écheviiis. parce que, portent les lettres
patentes de lo2o, elles sont principalement établies pour la tuition, protection
de Paris et de ses habitants, ce qui requiert résidence en
en temps de guerre.
Les privilèges des compagnies connues actuellement sous le nom de yardes
de la Ville furent confirmés successivement par tous nos rois, jusqu'à Louis XV
inclusivement.
Eu tiJ90, les trois compagnies n'en formèrent plus qu'une, sous uu seul chef
ou capitaiue-général. Depuis celte réunion, la troupe fut désignée sous le nom
i\c Archers de la Ville de Paris, quoiqu'elle ne fût plus armée que d'arquebuses
défense

et

«le

la Ville

même

cette ville,

ou mousquetons.
La bursalité, qui. depuis François 1", a fait parmi uous de si immenses progrès, vint frapper en 1690 les trois compagnies des f/ardes de la Ville: les places
d'officiers et de gardes furent érigées en titre d'offices formés et héréditaires, sur
le fondement, porte l'édit de mai .1690, que des offiriers tilulaires servaient avec
beaucoup plus de z'ele que de simples coinmissionnai res.
Les officiers et les gardes de la Ville se conformèrent à l'édit de 1690 et payé-,
rent la finance exigée. Depuis ce temps, leurs places sont devenues des offices
héréditaires, et par conséquent de véritables propriétés.
il no faut pas croire que, en exigeant une finance des gardes de la Ville, ou leur
ils continuèrent
leur service
assignât une solde ordinaire; on se tromperait
avec les seuls privilèges elles seules exemptions dont ils avaient toujours joui.
Des arrangements nouveaux relatifs à la manière de percevoir les droits
d'entrée sur les vins à Paris donnèrent une atteinte considérable aux privilèges
et exemptions des gardes de la Ville. Uu arrêt du Conseil, du 3 avril 1720, enregistré à la Chambre des comptes, leur accorda pour indemnité une somme de
:

30.800 livres sur la

Ferme générale des aides.
décembre 1769, confirmèrent
l'i

Des lettres-patentes, du

les privilèges

arbalétriers, archers, arquebusiers de la Ville de Paris et créèrent

compagnie sous

le

nom

de FusilUers, avec rang de gendarmerie et

de France pour les quatre compagnies.
La quatrième compagnie, sous le noiji

de

fusilliers,

des

une nouvelle
maréchaussée

n'augmenta

point

le

nombre des gardes de la Ville; cette troupe resta composée, comme elle était
auparavant, de 304 hommes, y compris le colonel et l'état-major. Les quatre
compagnies furent chacune de 73 hommes, avec les officiers; on érigea seulement, en titre d'offices, avec finance, quatre places d'officier pour la quatrième
compagnie. Pour procurer aux nouveaux officiers un sort égal aux anciens, S. M.
ajouta 80a livres aux 30.800 livres assignées sur la Ferme des aides en 1720, qui,
avec 520 livres accordées au commissaire aux revues, formèrent le total de
32.123 livres.

Cette somme, accordée à litre d'indemnité pour la perle de certains privilèges,
n'équivalait certainement point aux intérêts ordinaires de la finance des quatre

compagnies.
11

est vrai

que

les privilèges et les

exemptions forment, pour ceux qui eu fout

usage, une compensation; et que, d'ailleurs, il y a une solde attachée au service
extraordinaire, comme on en accordait une autrefois lorsque la troupe entrait en

campagne

et

marchait ù l'armée.
il faut observer que

uniformes très coûteux sont aux
on observera que l'habillement fait en 1770, à l'occasion du mariage du roi, a coûté à la troupe plus de
ioO.OOO livres. En dernière analyse, il est facile de voir qu'il y avait peu.de
.Mais,

frais

d'un autre côté,

des officiers et des soldats;

el,

les

à celte occasion,

troupe ayant payé finance qui coûtât moins à l'Etal.
Si on demandait actuellemeut de quelle utilité ont été les gardes de

la Ville

de Paris, on répondrait eu citant les différents édits el les différents historiens
qui oui conservé la mémoire des services qu'ils ont reudus à la Ville et au roi.
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On

ajoutera (\nc ces services ont toujours

l)h

à la défeuso et h la

PAlilS

I)D

purs,

191

ont toujours «oiitrit-ué
sùroté des citoyens, et que jauiai* les conifi'aguies des garde»
et'*

(|u'ils

iustruiuetits du despotisme iniuistériel aristocratique.
une garde bourgeoise et nationale, dans toute l'acception
qu'emporte cette dénomination.
Les gardes de la Ville no se sont pas démentis dans la Kévoliition actuelle ils
ont pris part à tous les dangers auxi|uels se sont exposés les bons citoyens pour
conquérir leur liberté ils se sont trouvés en assez grand nombre à la prise de
h Bastille ils ont accompa','né MM. Ifs dé[tulés des Klecteurs et des Keprésentants de la Commune dans les dilTércntos commissions «luils ont reiiq)li*>s dans
les provinces; ils n'ont p.iint (juitté la garde de l'Hùtel-de-Villo, poste qui, dans
certains moments, n'a pas été le moins périlleux et ils continuent toujours leur
service avec autant de zélé que d'activité.
Cette troupe, vraiment nationale, composée de 304 citoyens pères de famille, se
voit menacée d'être anéanti^; |)lus de 300 '-itoyens qui ont toujours bien mérité
de la patrie se voient au moment de perdre leur propriété et leur état (1). Peuton trouver mauvais qu'ils prient M. le .Maire. M. le Commandant-général di; la
garde nationale parisienne et M.M. les Représentants de la Commune de vouloir

de

la Ville

les

u'oiit été

Elles ont été toujours

;

;

:

;

bien [irendre leur sort en considération?

ne s'agit point ici de leur conserver leurs privilèges et leurs exemptions
sont trop bons citoyens pour ne pas joindre leur renonciation à celle des provinces, des villes, des corps et des individus qui eu ont fait le sacrifice généreux.
Il

:

ils

Mais les privilèges et exemptions leur tenaient lieu d'es intérêts
de leur charge et de la solde pour leurs services; car on ne peut
l'un et l'autre fussent repivsentés par les 32.12.Ï livres, qui est la
qui leur fût fournie par le trésor royal.
Leur remboursement ne pourrait qu'être long et difficile dans les

de

la

finance

pas dire que
seule

somme

circonstances

on les congédiait purement et simplement, en leur annonçant ce
remboursement, ils perdraient leur état; et la rentrée du prix de leurs offices
serait, sinon incertaine, du moins très éloignée; ce qui aggraverait encore la

actuelles. Si

perte de leur état.

On conserve,

dit-on, le Guet de Paris;

il fera partie de la garde nationale pariPourquoi ne traiterait-on pas de même
les gardes de la Ville? Ceux-ci ne prétendent point entrer en parallèle avec le
Guet, ni faire aucune comparaison entre les deux troupes; ils diront seulement
avec confiance que, si la faveur, et non la justice, pouvait faire pencher la
balance d'un côté, ce serait sûrement du côté des gardes de la Ville.
Mais les gardes de la Ville ne veulent enlever l'état à personne; ils désirent
seulement conserver celui dont ils jouissent depuis tant de siècles, et ils le
désirent parce que, en le conservant, ils continueront à être utiles à leurs conci-

sicune et aura un service particulier

(2).

toyens.

c (.(.^ craml-s i.araissent fondées, lorsqu'on lit l'article l'f du projet delà
.Municipalitède Paris, conçu en ces termes
« Tous les offices, charges et places,
civils et militaires, attachés à l'Hôtel-de-Ville de Paris,
y compris le gouvernement, seront et demeureront supprimés, sauf le remboursement par qui et ainsi
:

qu'il

appartiendra.

avec

l'article

de

la

» Cet article du règlement projeté ne cadre pas parfaitement
Déclaration des droits, qui veut qu'aucun citoyen ne soit privé

de sa propriété pour la cause publique sans que cette cause soit légalement
et que, au préalable, ou n'ait assuré l'indemnité due aux propriétaires
dépouilles. (.V'»/e du ilorumenl nriçjinal.) - Le plan de .Municipalité dont il est
établie

.question est celui du 12 aoiU
(2)

178!». (.Voir

Le (iuet de Varis était devenu

1" série,

Tome

I.

p.

iis.)

la

ci-dessus, p. fHG, note

cavalerie de

la

1.)

garde nationale. (Voir
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douloux que l'Hùtel-de-N ille, ses bureaux, ceux dos payeurs des
Il u'ost pas
rentes, auront besoin d'otro gardés; c'est un genre de service qui ne convient
point à des troupes réglées, telles que seront les compagnies soldées des 60 distiicls. qui auront assez d'occupation à veiller nuit et jour à la sûreté et à la
police de cette capitale et qui d'ailleurs, en temps de guerre, auront sûrement la
noble prétention de combattre dans nos armées, au moins par division.
Ce service sédentaire, qui demande l'habitude des détails, ne convient pas
non plus aux soldats citoyens dos compagnies non soldées. Les gardes ordinaires
de sûreté, les revues, les cas extraordinaires, prendront assez sur leurs occupations journalières, sans les charger encore de la garde particulière de l'Hôtel-dede tous ses accessoires.
Ajoutons qu'il est de la dignité et de la majesté de la première municipalité de
l'Europe d'avoir une garde spécialement destinée à sa sûreté et à l'exécution
des ordres particuliers que ses différents Départements auront à donnera chaque
elle sera tout ù la fois
instant. Cette garde ne sera point celle de la tyrannie
et une garde d'honneur et une garde d'utilité. Les faisceaux qui accompagnaient
les consuls romains ne les rendaient que plus respectables aux yeux du peuple
Ville et

;

auquel

libre

ils

commandaient au nom de

la loi.

une garde destinée particulièrement au
elle
service de la .Municipalité. 11 ne faut [las aller bien loin pour la trouver
existe, puisque rien do légal n'n encore anéanti la compagnie des gardes de la
Il

paraît

donc nécessaire

qu'il

y

ait

:

Ville.

l)ira-t-on

sienne

que

le

règlement provisoirement adopté pour

(1) s'opfiose

à la conservation de

la

garde nationale pari-

compagnie des gardes de la Ville? Ce
substitue une armée de 30.000 hommes

la

règlement ne porte rien do semblable. Il
la garde ordinaire de Paris et à la garde extraordinaire dont out été chargés
les régiments des gardes-françaises et des gardes-suisses. Ceci n'a rien de commun
avec la garde particulière de l'Hôtel de la Commune et de ses représentants.
On fera sans doute une autre objection on dira que, les privilèges et les
exemptions, qui, pour les gardes de la Ville, leur tenaient lieu du prix de leur solde
ordinaire, étant supprimés, ils ne feront pas gratuitement leur service, et que
par conséquent, leur conservation augmenterait la dépense de la Ville pour lo
militaire, qui n'est peut-être déjà que trop considérable.
A cela on répondra
l» que le trésor royal continuerait k payer les .32 12.") livres qu'il doit à la comà

:

:

pagnie;
la compagnie, on éviterait un remboursement difficile à
dans les circonstances actuelles et dont l'intérot forait partie de la solde
.]° que, aux termes mômes du règlement militaire, il ne sera pas nécessaire de
tenir au complet les comiiagnies soldées de la garde nationale parisienne et que
la paye des soldats non complets pourrait être appliquée à la garde de l'Hùtel de

2o

que, en conservant

faire

la

Commune;
4» qu'il

des de

ne serait peut-être pas nécessaire de conserver la totalité des 304 garparce qu'il y en a plusieurs que leur âge et leurs infirmités enga-

la ^ ille,

geront à demander leur retraite, qui sera sûrement conforme aux lois de lajusde l'humanité, et que, dans cette hypothèse, on pourrait diminuer de 12 à

tice et

hommes chacune

des quatre compagnies, ce qui diminuerait la dépense;
qu'une modique augmentation de dépense ne doit pas être, pour une
ville comme Paris, un motif qui la détermine à priver do leur état des citoyens
qui n'ont jamais démérité.
Au surplus, si les gardes de la Ville obtiennent, comme ils l'espèrent, la conservation de leur état, il sera facile de trouver des moyens qui concilieront et la
1.5

o» enfin,

(1)

Règlement adopté

le 8

août 1789. (Voir 1" série,

Tome

I,

p. 128.)
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économie dont la Municipalité ne doit pas
sans beaucoup charger la Ville ou l'Klat, de rembourser les charges des officiers et des gardes au d6ct"s des titulaires et, par là,
d'éteindre graduellement une vénalité qui a souillé eu France les fonctionnaires
et la sage

justice qui leur eat due,
s'écarter;

il

môme

sera

facile,

les plus respectables.
Ils

de

la

présumer que MM.

linirout par observer qu'il n'est pointa

Commune

commcnror

veuillent

les

Représentants
((ui plon-

leur administration par un acte

gerait dans la désolation plus de 300 familles, auxquelles on n'a rien à reprocher;
et qu'ils seront bien éloignés de suivre les traces des agents de l'ancien despotisme qui, n'écoutant que leurs voN^ntés arbitraires, se jouaient de la propriété
par des suppressions et des réformes que le bien public ne demandait point et
qui ne produisaient d'autre etfet que de sacriOer des particuliers.

Signé

:

H vy. Baron, Lanolumé, Moussié,
MoRGOx, Lecoq, Girard, GléSEMPTEL, Durand, Poudra, GuilLARD, Grémiox.

Dans la Pétition présentée, le 9 mai 1791, au Corps municipal, se trouve
également cité le o Recueil des chartes » de la compagnie, dont le titre
complet est le suivant
Recueil des chartes, créations, confirmations des
colonel, capitaines, majors, officiers et -WO archers de la Ville de Paris,
revu et augmenté jusqu'en l'an 1770, par M. IIay, colonel (1). En tète, se
trouve un Mémoire historique sur l'origine des gardes de la Ville de Paris,
non signé, qui n'est pas identique au Mémoire qu'on vient de lire, quoique,
naturellement, il donne à peu près les mêmes renseignements jusqu'à
l'époque à laquelle il s'arrête. Le premier titre reproduit dans ce Recueil
consiste dans des lettres du roi Charles V, du 9 août 13o9. Ajoutons que le
Recueil est illustré et reproduit en couleurs les costumes des anciens gar:

des de la

(III, p.

Ville.

181.) L'« arrêté des

ouvriers de la Bastille

du 28

dont

avril,

«,

dont

administrateurs des travaux publics relatif aux
il

est question

voici le texte (2)

au procès-verbal, est un arrêté

:

MUNICIPALITÉ DE PARIS
Département des travaux publirs.
L'administration, retenue jusqu'à préseut par le défaut de travaux de faire

mais étant à même aujourd'hui, par le retour de
rendu à ce sujet (3);
Arrête que, à compter du lundi, 8 mai prochain, il ne sera plus fait de liste
de paye pour les travaux de la démolition de la Bastille;
cesser l'atelier de

la Bastille,

la

belle saison, d'exécuter le décret

ni

Imp. 276 et xxiii p. in-folio (Bib. nat., Lk 7,6772, Réserve).
Première pièce de l'imp. in-folio, intitulé
Bastille (Bib. nat., Mauusc. reg.
2811, fol. 593, et Bib.de la Ville de Paris, dossier d'aflichcs, année 1791), imprimé
omis dans la Bibliographie de .M. TounxEix, mais signalé dans le Répertoire géné(1)

(2)

ral de

:

.M.

TuETEV

(t. I,

n» 521).

Décret rendu, sur le rapport de Barèhe de Vieuzac, le 4 octobre 1790, aux
termes duquel la Municipalité de Paris devait faire cesser les travaux de la
(3)

Bastille

dans

mentaires,

t.

la

huitaine après la publication du décret. (Voir Archives parlep. 434.) Ou a déjà cité ce décret à l'occasion des frais de la
Bastille. (Voir 1" série. Tomes I, p. **.î, et VI, p. iôS, note 4.)

XIX,

démolition de

la

Tome IV

13
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Charge M. O'in, inspecteur géuéral des ateliers de secours, de disposer des
travaux pour occuper les ouvriers cmploj-és ù cette démolitiou, soit à la tâche
dans

les ateliers

de secours pour la terrasse, soit à la réparation des quais et
pour les ouvriers maçous, tailleurs de pierre

ports, et autres ouvrages à faire
et autres de cette espèce

;

Arrête que, à l'égard de ces derniers, il s'entendra avec M. Poyet (1), pour
qu'il n'y ait aucun retard dans l'exécution du présent arrêté, qui sera notiûé

par M. Quix, au nom de l'administration, aux inspecteurs et chefs de la Bastille,
dont les appointements et traitements cesseront également pour les travaux de
la Bastille, à compter dudit jour, 8 mai, sauf à les replacer dans d'autres travaux.
Fait au Comité, ce 28 avril 1791.
Sigjié

C'était,

corame on

:

voit,

Le Roulx de La Ville, Montauban, Champion.
la

suppression pure et simple de l'atelier de

démolition ouvert, sous la direction de Palloy, depuis juillet 1789.

Palloy ne fut pas averti directement
prise à l'égard des travaux dont

il

ni

immédiatement de

avait l'entreprise; ce n'est

que TiREL, inspecteur de la démolition de la Bastille,
l'arrêté qu'il avait lui-même reçu seulement la veille
Il

répondit,

le 5

mai, par la lettre suivante

(3)

lui

mesure

la

que

4

le

mai

transmit copie de

(2).

:

Lettre à M. Tirel.

Monsieur,
Je reçois, par mes ouvriers, votre
administrateurs des travaux publics.
fait parvenir plutôt le. 28 avril. Mais,
faire entendre à 800 hommes que ce

lettre et la copie de l'arrêté fait par les
J'approuve l'arrêté du Bureau, s'il l'avait
aujourd'hui, 5 mai, il n'est guère facile de

doit être

lundi la fermeture de

l'atelier.

beaucoup de ménagement pour
obvier à la rumeur, et dans un temps où tous les ouvriers sont assemblés pour
l'augmentation de leur journée, et cela dans tous les métiers (4).
je les
Ils sont venus en nombreuse députation chez moi, hier et aujourd'hui
ai engagés à retourner à leur ouvrage et à y être tranquilles; je leur ai promis
que je verrais ces messieurs sur la manière de les occuper.
Vous, mon ami, vous devriez vous occuper à les classer dans leur état; dans

Telle

précaution que l'on puisse

faire,

il

faut

:

cet atelier ne doit pas toujours durer, puisqu'il est de la tolérance et
bouté de la Municipalité de l'avoir laissé subsister depuis le décret de
l'Assemblée nationale, époque où je me suis retiré dudit atelier. .Mais je vais
solliciter ces messieurs, pour le prolonger huit jours, à moins qu'il n'y ait surle-champ un atelier libre pour les recevoir, et le tout pour éviter toute difficulté
d'employer en un instant 800 hommes. Je verrai MM. Champion, Le Roulx de
La Ville et Montauban ce matin. Vous, mon ami, je vous conseille d'aller à la
Bastille, dans la crainte que cette nouvelle ne fasse quelque tapage. 11 faut
aller au-devant de tout ce que les méchants et les aristocrates désireraient.
Je me rendrai à la Bastille sur les dix à onze heures et vous rendrai compte de
ma démarche, à moins que je ne trouve pas ces messieurs. Mais j'irai toujours
à l'atelier, afin de les maintenir, étant sûr néanmoins de leur prudence; telle est
la conduite qu'ils ont toujours tenue.
Je profite de la présente pour vous gronder de ne m'avoir pas encore comle fait,

de

la

(1)

(2)
(3)

(4)

Architecte de la Ville.

Deuxième pièce du même imprimé. (Voir ci-dessus, p. i93, note
Troisième pièce du même imprimé. (Voir ci-dessus, p. 193, note
Allusion aux coalitions des ouvriers charpentiers et autres.
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2.)
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vous avez roçu de l'administration pour envoyer des
ouvriers
Saintc-Gcnevit^ve vous n'igiioroz pas qu'il est dans l'ordre de faire
part d'uu arrtHi' à renlreprenour des travaux. Mais ma rancune n'est pas longue,
quand jo vois (jue c'est pour le bien p'-utTal. J'apprends qu'ils ont 48 sous par
jour; je reiuercierai pour eux M. Sourflot, car nous sommi'S dans un tcmpâ,
sans nous sacrifier néanmoins, à avoir soin des malheureux.
J'assure madame de mes respects et je suis bien votre alTeclionné serviteur

muniqué

que

l'ordre

:

l'i

ami.

et

Signé

Le
ainsi

niiMiie joui, 5

conçue

(1)

Palloy.

:

mai, l'entrepreneur recevait de ses ouvriers une lettre

:

Lettre des ouvriers de M.

Monsieur

Palloy.

et notre maître,

de tout
Ce n'est point la nécessité présente qui nous fait recourir à vous
temps, nous avons éprouvé les bontés de votre cœur. Nous vous supplions
donc, dans le désespoir où nous sommes d'être à la veille de nous voir dispersés
dans les travaux de secours, après avoir exposé notre vie à la démolition de ce
redoutable fort du despotisme et avoir bravé toutes les terreurs que l'on a
voulu nous inspirer. Que deviendront donc de malheureux pères de famille et
nombre de gens à talent, qui n'ont pour toute ressource que cette journée
modique qu'on leur veut ôter? Nous espérons de votre patriotisme et de ce
tendre empressement à secourir les malheureux de nous arracher à la mort que
nous préférons plutôt que d'abandonner le serment que nous avons prêté d'arracher jusqu'à la dernière pierre de la Bastille, ce qui était le vœu de toute la
France
Voili, .Monsieur, le vœu de tous vos ouvriers, qui sont prêts de répandre tout
:

pour la constitution, ainsi que pour leurs subsistances.
Nous avons l'honneur d'être, avec le plus profond respect, vos obéissants

leur sang

serviteurs.

X

Paris, ce 5

mai HOl.

[Sans signatures.]

Palloy leur répondit en ces termes

(2)

:

Réponse de M. Palloy aux ouvriers.

Du

5

mai

1791.

Mes amis,
Le

même

armes pour assiéger la
également prendre les instruments nécessaires pour en opérer la démolition
avant la Révolution, beaucoup d'entre vous n'étaient ni soldats, ui ouvriers, et tous le sont devenus pour être citoyens et libres. Vos
travaux ont été aussi constants que tranquilles, et c'est ce qui a fait que, quoique
un décret de l'Assemblée nationale ait ordonné qu'ils cesseraient, il y a déjà
lùnj;temps, la .Municipalité de Paris a cru pouvoir les laisser continuer, sauf à
supportera elle seule les frais de ces travaux, qui ont été décrétés à la charge
de la nation entière jusqu'au moment indiqué par l'Assemblée nationale pour
Bastille

esprit de liberté qui vous a fait prendre les

vous a

fait
:

leur cessation.

De nouveaux motifs, que la .Municipalité a sans doute pesés dans sa sagesse et
sa prudence, viennent de la déterminer à vous annoncer la cessation de ces travaux. .Mais, en

même

temps, son humanité et sa reconnaissance pour des

Quatrième pièce du même imprimé, reproduite par
du 14 mai, supplêmeut).
(2) Sixième pièce du même imprimé, reproduite par
(n» du 14 mai, supplément).
(1)

la

hommes

Chronique de Paris

(n»

la Clironit^ue

de Paris
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196

[9

Mai 1791]

si bien lut'-rili- de la chose publique Tout engagée à donner des ordres pour
qu'on substituât d'autres travaux à ceux qu'elle se voit sans doute forcée de vous
faire abandonner: j'en ai eu connaissance hier, par Tiuspecteur. Je sais que vous

qui ont

tenez au serment que vous avez fait d'arracher jusqu'à la dernière pierre du
miinuuient de l'esclavage des Français; j'ai fait le même serment. Mais il est un
autre serment que nous avons fait avec tout l'empire français, c'est celui d'obéir
A la loi

:

Ainsi,

nul citoyen ne peut renl'reindre sans se rendre coupable et criminel.

mes amis, mes camarades

cessation des travaux de la Bastille
cute que

le

décret.

faut

Il

et
;

mes concitoyens,

la Municipalité,

donc d'abord

lui

en

le

décret a ordonné la

les faisant cesser, n'exé-

obéir et attendre que. par de nouvelles

considérations et de nouvelles observations que vous pouvez faire, on vous auto-

continuer des travaux qui vous tiennent tant à cœur. Mais souvenez-vous
que vous n'avez que le droit de pétition, et que c'est à ce droit seul que vous
devez vous borner; si l'on ne croit pas devoir adopter vos réclamations, c'est
qu'on y sera forcé par des raisons de nécessité, de prudence et de sagesse; et il
faudra vous soumettre à la loi, qui doit vous être sacrée. Et c'est ainsi que vous
ne cesserez de vous montrer les vrais enfants de la patrie et de la liberté et les
rise à

digues compagnons de

Palloy,

—

Pour ajouter, mes amis, à votre obéissance

patriote.

aux sages conseils que
vous devez écouter, je donnerai à tous ceux de mes ouvriers qui auront travaillé
depuis trois mois à la Bastille et qui seront reconnus pour honnêtes parleur chef
ce
d'atelier, un certiOcat en parchemin, pour leur servir en tant que de besoin
certificat attestera le service qu'ils ont rendu eu détruisant le despotisme, et le
Directoire du déparlement du lieu de votre naissance y aura égard.
P. S.

et

:

En
faire

même

temps, l'entrepreneur patriote chargeait son commis Cottié de

part de sa réponse aux ouvriers et annonçait qu'il avait eu la veille,

4 mai, un entretien avec M. Champion et qu'il allait voir

Ville et Mo.ntauban

MM. Leroulx

de La

(1).

mai, et évidemment à la suite des conversations
Département des travaux publics s'avisa de prévenir
officiellement Palloy, en ajoutant des promesses favorables aux ouvriers.
C'est

seulement

précédentes, que

le 6

le

Voici la lettre des administrateurs des travaux publics

(2)

:

MUNICIPALITÉ DE PARIS
Le Département des travaux publics à M. Palloy.

Nous croyons devoir vous prévenir, Monsieur, que, conformément au décret
de l'Assemblée nationale, le Département s'est occupé des moyens de procurer
des travaux aux dilïérents ouvriers emploj'és jusqu'à ce moment à la démolition
de la Bastille, afin de ne point exposer les ouvriers à une détresse fâcheuse, et
il

a arrêté que, à compter du lundi prochain, 8 de ce mois, les différents ateliers

supprimés.
Le Département a chargé M. Quin, inspecteur-général des ateliers de secours,
de faire toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de cet arrêté; il est autorisé à les concerter avec l'architecte de la Ville, ainsi qu'avec les inspecteurs et chefs
de la Bastille. Nous ne doutons point, Monsieur, que, de votre côté, vous ne
concourriez, autant qu'il pourra dépendre de vous, à seconder les vues de sagesse
établis à la Bastille seront

Cinquième pièce du même imprimé. (Voir ci-dessus, p. i9:j, note 2.)
Septième pièce du même imprimé.
L'original manuscrit, signé Leroulx:Dela ville et Champion, est à la Bib. de la Ville de Paris (dossier Palloy, ma(1)

(2)

nuscrit, n» 10441).

—
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de bienfaisance de la Muaicipalité, qui n'ont dans ce moment d'objet essenque l'exi'cutiou de la'Ioi et de secourir une classe d'individus dont les besoins

et

tiel

et la

conservation seront toujours sa principale sollicitude.
Sii/né

On

a vu dans

le

ilt'parliMnent, par
I)t''partenit'nt

It!

:

procès-verbal du Corps municipal que

un

arrt^lû

rnunici|ial

certains tempéraments,

du

7 mai, avait approuva! la

le

Directoire

mesure

du

prise par

des travau.x publics, en y apportant toutefois
du Directoire avait clé précédé, le même

i/arrèti''

mai, d'une discussion devant

jour, 7

Au Dépaitoinent, le 6 mai 1791.
Lkhotlx dk L.v Ville, Champion.

le

Conseil du département, dont

piocès-verbal manuscrit de celte assemblée rend com[tte, ainsi

le

suit

(lu'il

:

Il a iHé fait lecture d'une adresse présentée au départcmenl par quatre ouvriers
députés par ceux de l'atelier de la Bastille, cnulre la cessation subite des travaux de cet atelier, ordonnée par un arrêté du Département des travaux publics

la .Municipalité, du 28 avril 1701.
Le département;
Prenant en considération les représeulations faites par lesdits ouvriers qu'ils
n'ont pas élé avertis de la suppression de cet atelier avec un intervalle de temps
suffisant pour se procurer de nouveaux travaux
Déclare que l'arrêté du Département des travaux publics est conforme aux

de

;

décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés par

le roi

;

par les ouvriers, arrête qu'il sera payé à.
chacun des ouvriers de cet atelier, par forme de graliûcaliou, le prix de toutes
les journées ouvrables de la semaine prochaine;
Charge la Municipalité de mettre le présent arrêté à exécution.
El néanmoins, d'après l'exposé

fait

Toutes précautions administratives étant ainsi prises, il restait à prendre
quelques précautions de police. C'est à quoi Bailly pourvut par la lettre
suivante adressée, le 7 mai, à de Gouvion, major-général de la garde nationale

(1)

;

Lellre

du Maire de Paris à M. de Gouvion, major-général.

Vous savez, Monsieur, qu'on supprime demain l'atelier de la Bastille on a
assigné aux ouvriers les lieux où ils doivent se rendre pour travailler. Vous en
avez déj;'i été prévenu par .M.M. des travaux publics je me joins donc à eux
pour vous prier de disposer des patrouilles et des forces de réserve pour empêcher tout rassemblement sur le terrain de la Bastille ou ailleurs, si on le tentait.
Je sais que vous devez avoir chez vous, ce soir, plusieurs de M.M. les chefs de
division cl notannnent .M. d'Ormesson
je vous prie de prendre avec eux les
mesures que vous croirez convenables et de leur donner les ordres nécessaires
pour que la suppression soit exécutée et pour [irévenir et empêcher tout
:

:

:

désordre.
Je vous prie aussi. Monsieur, de miustruire des

dispositions que vous aurez

faites.

Signé

de

la

:

Bailly.

n'apparaît pas qu'il y ait eu le moindre trouble à roccasion
fermeture des ateliers ni que les ouvriers aient opposé la moindre

D'ailleurs,

résistance

:

il

les

mesures avaient été bien combinées.

(1) Copie mauusr. (Bib. nat., .Manusc. reg. llfiOT,
fol.
154), reproduite dans
L'Assislame puùiifjue à Paris pendant ia Hévolutiun, par M. Tletly (l. 11, p. l'Jl-

IV2).
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verra

donner,
de
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que, à la suite de ces incidents,

Palloy

Mai 1791]

se décida à

14 mai, sa démission de la fonction d'entrepreneur de la

le

démo-

la Bastille (1).

Nous en avons

avec l'incident de

fini

la

fermeture des ateliers de

la

Bastille.

Mais, puisque nous nous occupons du Département des travaux publics,
nous devons reproduire une circulaire du même Département aux comités
de section^ relative aussi aux ateliers de secours, et datée du 6 mai. Cette
circulaire est ainsi rédigée (2)

:

6

mai 1791

(3).

Département des travaux publics.
Messieurs,

Conformément

à notre lettre

du 12 du mois dernier

de vous adresser ci-joint un cahier contenant les
votre section, admis

aux ateliers

de

secours et

(4),

nous avons l'honneur
(5) ouvriers de

noms de deux
placés

sous

le

contrôle

de

Nous vous prions en grâce, Messieurs, d'apporter la plus scrupuleuse exactitude dans les informations que vous allez prendre sur les sujets
que nous soumettons de nouveau à votre examen c'est de cette opération
importante que dépend l'assurance de ne voir sur les ateliers que des gens qui
M. Bramblc

(6).

:

en auront réellement besoin et qui auront les qualités requises par les décrets
pour y être admis. Vous voudrez bien nous indiquer, par un bon placé dans la
colonne des observations de votre comité, ceux qui seront à conserver et, par
le mot rejeté, ceux que vous aurez reconnus ne pas devoir être admis ou qui ne
se seront pas présentés au jour indiqué, condition expresse et de rigueur dont
ils seront prévenus et qui a pour but de s'assurer si tous ceux portés sur les
feuilles de chefs existaient réellement. Nous espérons beaucoup que ce recensement diminuera sensiblement la masse des ateliers et nous facilitera les
moyens de mettre en activité le nouvel ordre que nous nous proposons de
suivre. Nous comptons sur votre zèle, Messieurs, et sur les offres que vous nous
avez

faites.

Pour éviter l'embarras que nous occasionnerait une trop grande affluence (7),
nous avons fait prévenir les ouvriers portés sur ce cahier de se rendre journellement (8) à votre comité le 9 mai, présent mois (9), et nous avons mis la date du
jour oïl ils devront se présenter au-dessous du numéro de leur ordre dans les
ateliers.

Si

vous

dans lusage de tenir registre de ceux que vous nous
!' janvier dernier, vous pourriez inscrire ceux-ci à la

êtes, Messieurs,

avez adressés depuis

le

Séance du Conseil général, du 24 mai. (Voir ci-dessous.)
Imp. 3 p. in-4 (Bib. de la Ville de Paris, dossier 10073).
main au
(3) L'imprimé portait 23 avril 1791. La date a été corrigée à la
moment de l'envoi de la circulaire, en même temps qu'ont été remplis certains
blancs laissés volontairement dans le modèle imprimé.
(4) Étant donné le changement de date qui vient d'être signalé, il faut comprendre qu'il s'agit du 12 mars.
(o) Deux, blanc rempli à la main.
(6) Bramblé, blanc rempli à la main.
(7) Les mots : Pour éviter Vembarras... jusqu'à (jrande affluence, sont biffés à
la main.
(1)

(2)

(8)

Journellement,

(9)

Le

mot

biffé à la

fl

main.

mai, présent mois, blanc rempli à la main.
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leur donnerez dans la colonne d'observations,

pour que uou» eu fassions mention sur nos registres.
Vous avez encore un grand nombre d'ouvriers do votre section dispersés dans
d'autres contrôles; nous vous les adresserons successivement, de manière que
vous saurez précisément, à la On de l'opération, les noms, demeures et qualiti'-s
de tous vos ouvriers.
de mettre la plus grande célérité
Il nous reste à vous demander, Messieurs,
dans ce travail et de nous faire repasser sur-le-champ le cahier, lorsqu'il aura
été vériQc, afin que nous puissions classer promplement tous les individus qu'il
comprendra.
Nous avons l'honneur d'i'tre, avec les sentiments de la plus sincère fraternité.
Messieurs, vos trùs humbles et tn'-s obéissants serviteurs.
Signé : Champion, Montauhan, Le Roulx de La Villk.
/*.

Vous voudrez bien. Messieurs, prévenir

S.

les

ouvriers qu'ils continueront à

être piiyés sur le pied de 20 sols par jour.

Dans

celte circulaire

comme dans

l'arrêté

ordonnant

la clôture

des ate-

de la Bastille, on perçoit la même préoccupation légitime du Département des travaux publics, celle de diminuer les charges imposées à la

liers

Ville

par

la nécessité

(IV, p. 183.)

de faire vivre

Le décret du 2 mars

décret sur les patentes, dont

le

de d'Allarde, au
Les articles 6
articles 5 et 6
Art.

5.

nom du

et 7

dans

cité

l'arrêté

du Corps municipal

est

projet avait été présenté, après rapport

Comité des contributions publiques,

15 février

(1).

de ce piojet étaient devenus, apiùs modifications,

les

du décret

— Les

le

ouvriers sans travail.

les

définitif,

dans

syndics des corps

et

les

termes suivants

communautés

le

(2)

:

d'artisans et

marchands

seront tenus de représenter ou de rendre leurs comptes de gestion aux municipalités, lesquelles les vérifieront et

passives et biens de chaque

formeront

communauté;

l'état

général des dettes actives et

ledit état sera

de district et de département, qui, après vérification,
missaire du

roi,

chargé de

la

le

envoyé aux Directoires
feront passer au com-

liquidation de la dette publique, lequel en reudra

compte au Comité des finances, pour en

être par lui fait rapport à l'Assemblée

nationale.
Art.

6.

—

Les fonds existant dans

les

caisses

des ditTérentes corporations,

après l'apurement des comptes qui seront rendus au plus tard dans

le délai de
mois à compter de la promulgation du présent décret, seront versés dans la
caisse du district, qui en tiendra compte à celle de l'extraordinaire; les propriétés, soit mobilières, soit immobilières desdites communautés seront vendues
dans la forme prescrite pour l'aliénation des biens nationaux, et le produit desdites ventes sera pareillement versé dans la caisse de l'extraordinaire.

six

Ce sont ces deux
arrêté

du

articles

dont

le

Corps municipal entendait, par son

9 mai, régler l'application.

(V, p. 183.)

Nous avons eu déjà

l'occasion

de parler du projet du

ci-

devant marquis de Villktte, tendant à transformer l'église de Sainte-fioneviève en Panthéon fiançais réservé à la sépulture des grands hommes, en
tête desqiifU il pl.uait Voltaire (3), et des démarches de l'officier municipal

(1)
(2)
(3)

Séance du 1j lévrier ['l'Ji. (Voir An/iives parlemejiiaires, t. XXIII,
Séance du 2 mars 1791. (Voir Arc/iives parlementaires, t. XXIII p.
Séance du 9 novembre 1790. (Voir Tome I, p. 209 et i3ii3i.)

p. 200.)

620.)
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Charron pour faire ramener à Paris le corps du même Voltaire, déposé
dans l'abbaye de Scellières (1).
Le 8 mai 1791, le même Charron, comme chargé par le Corps municipal
de l'examen de la demande en translation des cendres de Voltaire à Paris,
écrivait au président de l'Assemblée nationale pour demander que le corps
fût enlevé de l'abbaye de Scellières, vendue comme bien national, et déposé
provisoirement dans l'église de Romilly-sur-Seine (Aube), jusqu'à décision
définitive sur le transfert à Paris.

adopté, et sa pétition pour
constitution

le

Un décret conforme

transfert

était

immédiatement

à Paris renvoyée au Comité de

(2).

C'est le décret

auquel

il

dans notre procès-verbal du

est fait allusion

9 mai.

Quant

à la suite

30 mai^ rendu sur

donnée à
le

la pétition^ elle se

rapport de Gossm, au

trouve dans

nom du Comité

le

décret du

de constitution.

L'Assemblée nationale ordonna que les cendres de Voltaire seraient transdans l'église de Sainte-Geneviève à Paris, consacrée aux grands
hommes par un décret précédent (3), et chargeant le Directoire du déparférées

tement de Paris de l'exécution.
Le lendemain même du vote du décret, le Conseil du département
prit la décision suivante, constatée dans le procès-verbal manuscrit de ses
séances

:

Sur la proposition d'un de ses membres;
Le Conseil est convenu qu'il se réunirait au Directoire pour donner plus de
solennité au jour où, conformément au décret de l'Assemblée nationale, les
restes de Voltaire seraient transférés de l'église de Romilly dans celle de SainteGeneviève.

Mais

la

translation n'eut lieu effectivement que

le 11 juillet.

y eut pourtant quelque opposition aux projets de Villette et de Charron, Un citoyen de la section de Sainte-Geneviève, nommé Héron, publia,
Il

à une date inconnue, une brochure intitulée
la natio7i (4),

dont

voici

quelques passages

:

Représentations d'un citoyen à

:

L'enthousiasme égare souvent l'esprit et la raison.
Celui de M. Villette, qui le porte à demander Ir. transfert des cendres de
Voltaire dans la nouvelle église de Sainte-Geneviève, peut être excusable
il en
était le parent, et Voltaire était chrétien né. Mais serait-il dans l'ordre et môme
de la saine politique de vouloir changer la destination de ce nouveau temple,
érigé en l'honneur du Dieu des catholiques, sous l'invocation de la patronne de
Paris, pour en faire le temple de la reconnaissance nationale, en l'honneur des
grands hommes qui auront pu illustrer la France, et où seraient déposées leurs
cendres, sans égard, sans doute, aux différentes religions qu'ils auront professées
pendant leur vie? Le voudrait-on, aujourd'hui que cette église, la seconde du
diocèse, est marquée pour être une des plus fortes paroisses de la capitale du
:

royaume?
De plus, l'ordonnance de

(2)

Séance du
Séance du

Vi)

Décret du 4

(1)

Tome
(4)

III, p.

Imp. 10

7
8

ce

superbe

et élégant édifice,

et sa

magni-

mars 1791. (Voir Tome III, p. 93 et 95-96.)
mai 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXV, p. 661.)
avril .1791; adopté à l'occasion de la mort de Mirabeau.

422-423.)
p.

son éclat

in-8 (Bib. nat.,

Lb

39/4976).

(Voir

Y
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licence ne peuvent s'accorder avec ce qu'exige de sérieux, de triste et d'imposant
un funèbre assemblage de tombeaux. Ce n'était point dans des letuples, dont la
plus grande durée cède toujours trop tôt ;i celle du temps, que les Kgjpliens, les
tîrecs et les Romains érigeaient des tombeaux, mais dans les campagnes.
Je n'examinerai point si, chez les chrétiens, l'usage d'enterrer dans les églises

s'accorde bien avec ce

comme

déjà jugé

respect «ju'on doit à

la

divinité. Mais, cet usage étant

très contraire k la salubrité de'l'air

considération devrait suffire pour

le faire

finalement de réserver

Hkko.n proposait

hommes

qu'on y respire, cette seule

proscrire.

Fédération aux

le Chain[) di; la

un jugement du tribunal de la
nation, auraient été reconnus dignes de cet honneur. A cet effet, l'autel
dressé au centre du Champ de Mars pour le serment fédéralif serait
reconstruit avec les pierres de la Bastille, et les tombeaux de Mirabeau et
de Voltaire seraient placés à l'entrée do ce cirque funéraire.
toinbeau.x des grands

qui, après

(VI, p. 184.) Le rapport sur le compte de Vauvilliehs, lieutenant de maire
au Département des subsistances dans la Municipalité provisoire, est imprimé
sous ce titre Rapport du compte de M. av y illiers, fait par M. B rr nier, <>/"/«cier municipal, au nom des commi.ssaires nommes par le Corps municipal j le
9 mai JJ'JJ, signé PrévosT, Bernier, Rousseau et Caiiours, officiers muni:

:

cipaux

(1).

Après

s'être

excusé du retard involontaire qu'a subi son travail, le raples commissaires n'ont été saisis du compte de Vauvil-

porteur explique que
liers

qu'en janvier dernier

avoir des conférences

(2), qu'il

leur a fallu prendre des renseignements,

préliminaires, et qu'ils n'ont pu se livrer à l'examen

des pièces qu'en février. Le compte s'étend du 29 octobre 1789 jusques et y
compris le 30 septembre 1790, et constate une dépense totale de 4.277.621
livres, 10 sols, 9 deniers,

pour achat de grains

et farines^ achetés soit

au

comjtte du gouvernement, soit au compte de la Ville, frais de transports,

de voyage, frais d'escorte (par des détachements de troupe ou de
garde nationale), frais de mouture, impressions, employés, etc..
Nous n'avons pas à entrer dans le détail de cette longue et minutieuse

frais

justification de l'administration provisoire,

longtemps
mulée par

Eu

le

dont

les

subsistances avaient été

principal souci. D'une façon générale, voici l'appréciation for-

les

commissaires

:

vain rechercherions-nous des vices de forme, lorsque l'administrateur, par

son intelligence et son activité, a sauvé cette capitale de la famine et a nourri,
pour ainsi dire, la liberté dans son berceau, en procurant les subsistances de
ceUe immense cité. Nous pensons qu'un service aussi signalé ne peut s'acquitter
que par la reconnaissance, et vous n'hésiterez pas. Messieurs, partager ce sen."i

timent.

En conséquence,
la profiité

et

après l'examen

de l'administrateur

6 articles, d'accepter

et

le

comme bonnes

Imp.

19 p. in-i (British

Muséum,

['?.)

Séance du

'6

et

de déclarer

F. R. 9, 17; Hib.

10073; et Arch. de la Seine, supplément}.

déparlemenl de Paris (n* du

—

«le la

Le Journal

itr

juin) eu public des extraits.

13 janvier. (Voir

le

et valables les pièces

présentées par l'ex-lieulenant de maire

(1)

plus scrupuleux,

rapport atteste

propose, dans ses conclusions divisées en

Tome

11. p.

12o.)

de comptabilité

:

Ville

de Paris, dossier

la muniiipalilé et

du
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6»

nue,

est et

il

envers

la

la

bonne

et
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Vauvillieus étant recon-

et belle administration de M.

deiueure bien

Commune

[9

valablement quitte et déchargé de toutes choses

de Paris.

Les commissaires promettaient, en outre, que les rapports semblables
sur les comptes présentés par MM. Lecoulteux de La Noraye, Vallet de Villeneuve, Trudon des Ormes,* Cellerier, Jouanne de Saint-Martin et de JussiKU (1) seraient

incessamment

et

successivement présentés au Corps

mu-

nicipal.

(VII, p. 184,) Notre procès-verbal signale l'arrêté

approuvant

le

des actes de l'état
ration du Conseil
à la date
11

du

Directoire

du

6 mai,

projet d'adresse à l'Assemblée nationale pour la laïcisation
civil.

Cet arrêté avait été lui-même précédé d'une délibé-

du département, dont

du 4 mai,

le

le

passage ci-dessous

procès-verbal manuscrit contient,
:

du Corps municipal, du 22 avril il demaude
un projet d'adresse à l'Assemblée nationale, pour

a été fait lecture d'un arrêté

l'approbation du Directoire sur

:

une loi qui ordonnât que les déclarations de naissance, de mariage et
de mort fussent reçues par des officiers civils, dans une forme conciliable avec
solliciter

toutes les opinions religieuses.

Le Conseil, en approuvant, quant au fond, l'adresse proposée par la Municipa
l'a rcnvoj'ée au Directoire, pour eu examiner et approuver les détails.

lité,

Ainsi
seil et

muni de l'approbation de

toutes les autorités

du déparlement, Con

Directoire, le Corps municipal n'avait plus qu'à porter son adresse à

l'Assemblée nationale. C'est ce dont

il

s'occupa

le

12

mai

(2).

Les comptes de Cellerier et de Jouanne de Saint-Martin sont les seuls
dépôt soit officiellement constaté dans les procès-verbaux du Corps municipal des 23 et 24 mars. (Voir Tome III, p. 2ol et 274.)
(2) Séance du 12 mai. (Voir ci-dessous.)
(1)

dont

le
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BUREAU MUNICIPAL

*—

Du 10 mai

1791, heure de midi;

Le Bureau municipal réuni en conséquence de l'ajouroemcnt pris
en

J.-J.

séance, présidé par M,

dernière

la

MM,

Cousin,

Maire,

le

Montauban,

Lesguilliez,

Filleul,

Le Roux, Viguier-Curny;

*'-•»..

M. Filleul, administrateur au Département des subsistances,

ayant instruit
de rendre

Bureau du refus que quelques boulangers faisaient

le

les

dans lesquels on leur

sacs

achètent à la Halle

livre

la

farine

les

administrateurs au Dépar-

lement des subsistances à prévenir par une affiche
de rendre les sacs qu'ils ont, appartenant

soit

aux différents marchands, faute de quoi

la

les

boulangers

au gouvernement,
Municipalité serait

forcée de prendre les voies judiciaires pour les contraindre

—

la

M. Filleul a aussi instruit

Commune,

il

employés dans
payés à

la

le

déterminé à ne

s'est

payer qu'au sac

faire

les forts

magasins à Corbeil, qui précédemment étaient

les

journée;

comme

(1).

Bureau que, pour l'avantage de

il

a donné lecture d'un

ces forts, qui se plaignent de ce changement,

journée

qu'ils

;

Le Bureau municipal autorise MM.

soit

composé de
Champion,

et

Jolly,

par

passé ou, au moins,

le

mémoire présenté par
demandent à être à la

s'ils

sont à

la

tâche, que

leur salaire soit porté plus haut que celui fixé par M. Filleul à 2 sols

par sac de

bl(> ou farine et 1 sol par sac d'issues (2).
Le Bureau municipal, approuvant les. nouvelles mesures prises
par M. Filleul pour lo payement des forts employés aux magasins de

Corbeil, l'autorise à les faire payer sur

sac de

blé

ou farine

et sur

le

le

pied de 3 sols pour chaque

pied de

liards

par chaque sac

d'issues.

(i)

L'afûchc dont

(2)

Le mémoire des

il

est

ici

question n'a pas été retrouvée.

forts des

magasins de Corbeil n'est pas cuuuu.
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-

—

M. Filloul a

boucher

rapport de

fait

la

demande d'un boulanger, d'un

d'un aubergiste de Janville

et

pour différentes fournitures par eux

eux

qui, entre

(1),

payement d'une somme de 2.936

roclanient le

[10 Mai 1791]

trois,

livres, 6 sols, 7 deniers,

à un détachement de

faites

cavalerie que le ministre de la guerre a fait passer à Janville en

novembre 1789

qui y est resté jusiju'en juin 1790, pour proléger,

et

lieu et les environs, la

dans ce

mouture

et le transport

farines destinés à la provision de la capitale

demande des

particuliers, portée par

eux auprès de

de Janville, avait été renvoyée au ministre de
avoir

fait

et

la

municipalité

la guerre, qui,

après

régler les mémoires, les regardant étrangers à son admi-

lui-même renvoyés à M.

nistration, les avait

des finances, qui, en octobre 1790, a adressé

pour en faire opérer

le

contrôleur-général

le

tout à M. le Maire

payement.

le

Le Bureau municipal
Considérant que

dépenses

dos grains

M. Filleul a dit que la

;

;

gouvernement

le

doit

supporter

toutes

les

en 1789 pour l'approvisionnement de la capitale,

faites

desquelles dépenses celles présentement réclamées font partie;
Arrête que toutes les pièces de cette affaire seront remises à M.

le

Maire, qui est prié de les adresser à l'administration générale des
finances, pour par elle faire payer aux trois particuliers de Janville
la

somme

elle

de 2.936

livres, 6 sols, 7 deniers,

à condition qu'il
à faire avec

le

si

mieux

lui

en sera

-—

Sur

le

rapport,

ment des travaux
delier, qui

fait

raison dans le compte qu'elle aura

gouvernement pour raison des subsistances cédées

pour l'approvisionnement de

à lui

par eux répétée,

n'aime autoriser la Municipalité de Paris à en faire les avances,

la capitale.

par MM.

publics, d'une

réclame

due d'après

fait

le

le

les

administrateurs au Départe-

demande du

sieur Templier, chan-

payement d'une somme de 902

règlement des

officiers

pour fourniture de terrines employées à illuminer
sons de M. de Lafayette
lion, le

et

livres,

4 sols, à

des bâtiments de la Yille,
la façade

des échevins en place lors de

30 juillet 1789, pour l'arrivée de M, Necker

la

des mai-

Révolu-

(2), ainsi

que

la

façade des lieutenants de maire et procureurs-syndics de la Municipalité provisoire, les 4 et 14 février 1790, à l'occasion
faite

(1)

par

le roi

à l'Assemblée nationale

(3)

la

démarche

;

Chef-lieu de canton, arrondissement de Chartres (Eure-et-Loir).

Ce jour-là, l'Assemblée des Représentants provisoires
reçut la visite de Neckek. (Voir!" série, Tome 1, p. 52.)
(2)

de

de

la

Commune

(3) Serment civique du roi, 4 février 1790, et fête publique donnée à cette
occasion, 14 février 1790. (Voir 1" série, Tomes III, p. 692-695, et IV, p. H8.)

t
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;

Prenant en considération que ces terrines ont été illuminées chez
ces (iiirérentes personnes sans leur participation
l'usage où était l'ancienne Municipalitt'

dans

frais,

la caisse

laiie

et

par suite de

illuminer, à ses

circonstances de fêtes, les maisons de ses

les

Arrêle que cette

de

tle

somme de

municipale

0O2

livres, \ sols, sera

membre§;

payée des deniers

;

Autorise lesdits sieurs administrateurs à délivier à ce fournisseur

ordonnance de

la

somme

susénoncée;

Arrête, en outre, que cet usage ancien n'aura plus lieu.

M.

Champion a

fait

rapport au Bureau municipal de

la

pré-

tention des curés et marguilliers de la paroisse Saint-Gervais, qui

veulent avoir une hostie miraculeuse étant à Saint- Jean-en-Grève,

que l'ostensoir dans lequel

ainsi

dent leur demande sur ce que

cette hostie est enchâssée

le

;

ils

fon-

territoire qu'occupait la chapelle

Saint-Jean appartenait à la paroisse Saint-Gervais, lorsque cette chapelle fut érigée

son revenu

en paroisse en 1212, temps où

et ses

ostensoir était

ornements. M. Giiampioii a

demandé par

elle

partagea avec

dit aussi

que ce

elle

même

curé et les paroissiens de la nouvelle

le

paroisse Saint-François d'Assise (1); qu'ils se fondent d'abord sur ce
qu'ils n'en

ont pas

et ensuite

sur ce que cette nouvelle paroisse ren-

ferme dans sa circonscription une grande partie du territoire de la
paroisse Saint-Jean.

Le Bureau municipal

;

Après en avoir délibéré

;

Arrête que Ihoslie miraculeuse sera remise à la paroisse Saint-

Gervais

et

que, quant à l'ostensoir,

François d'Assise, pour
*-*-

de

la

Sur

le

le

sera délivré au curé de Saint-

service de cette nouvelle paroisse.

MM.

rapport de

il

les

administrateurs au Département

garde nationale;

Le Bureau municipal

les autorise à

délivrer au sieur Patris, dit

Champagne, arlilicier (-2 une ordonnance de la somme de 50 livres,
pour le payement de la fourniture de 25 douzaines de lances à
l'usage des canonniers, par lui livrées au Département de la garde
nationale, le 11 avril dernier, le montant de laquelle ordonnance
leur sera alloué dans le compte de leur administration.
,

(J)

Auciennc

paroisse
(Voir
(2)

de

rglise du i-ouvent des Capucins-du-.Marais, iloveiiuc, eu 1791,
Saint-Kranrois dAssise, actuellemtMit Saiiil-Jean-Saiut-I''raiicois.

Tome III, p. 601, note I.)
Arrilé analogue eu faveur du

p. 330.)

lut'iue P.vthis, le 29

mars. (Voir

Tome

111
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rapport des commissaires au Département de la garde

;

Le Bureau municipal les autorise à délivrer au sieur Léger, mar-

chand fourbisseur, une ordonnance de
le

payement de

par

la fourniture

lui

la

somme

faite

de 90

livres,

pour

de trois sabrés dorés

et

gravés, donnés par la Municipalité de Paris aux sieurs Fontaine,

Aubry

et

Amiot, cavaliers de

dits sieurs
"^-^o

commissaires dans

Le Bureau municipal

Après avoir entendu
de la garde nationale

le

garde nationale, conformément aux

la

arrêtés des 20 et 27 août 1790

(1),
le

laquelle

somme

sera allouée aux-

compte de leur administration.

;

rapport des commissaires au Département

;

Arrête que l'ordonnance de 475 livres, délivrée au sieur Ray, ar-

quebusier, par

MM.

les ci-devant lieutenant

de maire

teurs au Département de la garde nationale, pour le

et

administra-

payement des

réparations par lui faites à C3 fusils du bataillon de Saint-Lazare,
sera visée par les commissaires actuels audit Département, pour
être acquittée par celui des

domaines de

la Ville, qui

tion à l'article des réparations d'armes,

en fera men-

compris dans

des dépenses non acquittées qui leur a été remis par

le

mémoire

le district

de

Saint-Lazare.

—^ Sur

le

rapport des administrateurs au Département des tra-

vaux publics de

la

demande du

sieur Cuire (2) d'une indemnité pour

un retranchement de dix pieds à prendre sur sa propriété pour
élargir la rue Saint-Nicolas (3); ce rapport ayant donné lieu aux
administrateurs de proposer la question de savoir si, conformément
à

l'article 17

de la Déclaration des droits de l'homme, tout arrange-

ment nécessaire à

prescrire dans les alignements

les reconstructions

des façades des maisons sur les rues devait

demandés pour

opérer au profit des propriétaires une indemnité proportionnée à

mesure du terrain rendu à

la voie

la

publique;

Le Bureau;
Considérant que les retranchements à faire sur les propriétés pour
l'élargissement des rues, profitant à la

Commune

en facilitant les

Sabres décernés par arrêtés du Conseil de Ville des 20, 23 et 27 août 1790,
remis solennellement à la séance du même Conseil du 3 septembre 1790. (Voir

(1)

et

1"

le

série,

Tomes

VI, p. 765-766, et VII, p. 12, 40 et 72-73.)

(2)

Ou

(3)

Plusieurs rues portaient

plus

Curie.

communément

était

le

la

nom

de Saint-Nicolas. Celle qu'on appelait ainsi

rue Saint-Nicolas-du-Chardonnet, aujourd'hui

absorbée par la rue des Bernardins, quartier Saint-Victor (V» arrondissement).
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communications pour
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commerce

vent pas être pris gratuitement sur

sortes de retranchements doit entrer
et (ju'il

en résultera que

do

et la circulation
les ()ropri(''taires;

qui est assurée par la Déclaration des tlroits de

mune
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les

dans

les

ne peu-

l'iiir,

que lindemniti'î

riiommc pour ces

dépenses do

la

Com-

propriétaires se prêteront plus

facilement à supporter ces retranchements;

Arrête d'en porter

MM.

-*-->'

ont

(l).

rapport des réclamations faites par les citoyens de la section

Tait

des Plantes
la

vœu au Corps municipal

le

administrateurs au Département des travaux publics

les

(2),

qui se plaignent de la fermeture qui a été faite de

rue du Battoir, quartier Saint-Marcel

(3),

en exécution des lettres-

patentes du mois d'aoïU 1782,registréesau Parlement
suivant, sur la

septembre

le 3

demande des administrateurs de

l'HApital-général,

comme

que

qui observent actuellement,

diction de cette rue a été nécessitée

ils

l'ont fait alors,

pour

établir

l'inter-

une communication

entre l'hôpital de la Pitié et la maison de Saint-François-de-Sales
afin de

pouvoir des deux maisons en faire une où

ment de

dortoirs et ensuite

une infirmerie

et

il

y

ci'it

(4),

suffisam-

une pharmacie

qui,

jusqu'à présent, n'avaient pu être établies dans la maison de la

à cause de l'exiguïté de son local.

Pitié,

Le Bureau municipal renvoie cette demande au Directoire du département, pour être par

A

l'effet

Maire

le

le

appartiendra.
sera adressé par M. le

rapport,

fait

par M. Champion, d'une réclamation

Poitiers,

faite

une indemnité de 4.377

cause des pertes qu'il a éprouvées par la destruction subite

d'une maison

11

présent arrêté

sieur Thuret, menuisier, qui répèle

livres, à

^l)

le

lui

(5).

-—'^ Sur
par

de quoi,

lui statué ce qu'il

et

de différents hangars qu'il tenait à loyer rue de

au coin du quai d'Orsay, dont

ne parait pas que

le

la

dégradation menaçait

Corps municipal se soit occupé de

la

tel-

question des

alignements.
(2)

(3)

avril

Exactement section du Jardin-des-planles.
Les pétitions concernant l'ouverture de la rue du Battoir remontaient h
1790; la dernière avait été renvoyée au Département des travaux publics le

9 avril 1791. (Voir

Tome

111,

p. 317.)

La Communauté des pr.Hres de Saint-1'rançois-de-Sales, fondée en 1702 en
faveur des prêtres pauvres et inlirmes du diocèse de Paris, avait d'abord été
installée dans la maison des Filles de la Crèche, dont la Communauté venait d'être
supprimée, place du Fuits-de-l'Ermitc. .Mais elle avait été transférée en 1751 à
Issy, daus l'abbaye des relijjieuses Bénédictines de Saiutc-.\nne, tout en conser(4)

vant, à titre d'hospice, la maison

du carrefour du Puits-de-l'Ermite, jusqu'à
comme il est dit dans le texte ci-

l'anne-xiou de celle-ci à l'hôpital de la Pitié,

dessus.
(a)

Réponse communiquée au Corps municipal

le 15 juin.

(Voir ci-deasous.)
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la

a cru devoir la

Fédération, après avoir

par deux experts, dont un fut proposé par

le

propriétaire (11;

Le Bureau municipal arrête
Turel

dû une indemnité au sieur

qu'il est

;

pour en déterminer

El,

le

montant, autorise

au Département des travaux publics à
pour ensuite
sujet

entendre

administrateurs
ce particulier,

rapport au Bureau de ce qu'ils auront

faire

MM.

fait

les

commissaires au Département de

rapport que

le

la

-4

à ce

garde nationale

marchand de

sieur Coignard,

Charenton, a fourni, en conséquence d'une soumission
le

fait

(2).

->--*

ont

les

octobre 1789, 1.900 voies de bois pour

nationale parisienne, qu'il a
sion,

pour quoi

de

convention,

la

lui est

il

il

commissaires ont

payement de

cette

de

qu'il a faite

chauffage de la garde

conformément à sa soumis10 sols, dont, aux termes

fait scier

dû 24.o7G

le

bois, rue

livres,

aurait dû être payé dans un court délai;

MM.

les

que ce marchand demandait actuellement le
somme, qui lui est nécessaire pour satisfaire à

dit

ses engagements.

Le Bureau municipal arrête que cette
époques,

savoir

:

8.000 livres

somme

sera payée à trois

comptant, 8.000

livres

dans

trois

mois, et 8.476 livres, 10 sols, dans six mois;
Autorise, en conséquence,

MM.

les

commissaires au Département

de la garde nationale à délivrer au sieur Cogniard ordonnance de

payement sur

la

caisse

municipale, en conséquence du

présent

arrêté.

^—

M. Champion, l'un des commissaires pour l'organisation des

paroisses de Paris

(3),

a fait rapport de ce qu'il a fait jusqu'à pré-

sent pour répartir aux nouvelles paroisses de Paris les ornements et

autres effets mobiliers nécessaires à l'exercice

venaient de paroisses supprimées

(4)

;

il

du

culte et qui pro-

a exposé combien

il

est

(1) Le Conseil de Ville ordonna, en effet, le 12 juillet 1790, la démolition d'urgence d'une baraque donnant sur la rue de Poitiers, occupée par un menuisier.
(Voir l" série, Tome VI, p. 48b.)
(2) Séance du 10 août 1791. (Voir ci-dessous.)
(3) Un arr<*té du 28 mars avait substitué aux commissaires nommés le 16 mars
pour l'organisation des paroisses les administrateurs des deux Départements des
établissements publics et des travaux publics. (Voir Tome IH, p. 182-183 et 524.)
Champion de Villeneuve, en qualité d'administrateur des établissements
publics, flt désormais partie de la commission des paroisses.
(4) En exécution de l'arrêté du 31 mars. (Voir Tome III, p. 385.)
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moyens

nécessaire d'aviser aux
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doniuîr sans

<!«

délai

;\

ces nou-

pu leur ùtre fourni jusriu'à présent et que
l'on pourrait trouver dans les couvents supprimés
il
a proposé
aussi de nouimer une commission chargée d'entendre les demandes
velles paroisses ce qui n'a

;

faites

journellement à ce sujet par

paroissiens de ces

les curés et

nouvelles paroisses, pour, après avoir discuté

mandes, en
le

faire

Bureau des demandes

faites

les chantres,

par

bedeaux de ces nouvelles paroisses, dont
sort,

et

examiné ces de-

rapport au Bureau; eniin, M. Champion a instruit

il

les suisses et les

est nécessaire de fixer le

pour ensuite pourvoir à leur payement.

Le Bureau municipal

;

Prenant en considération

la nécessité

de pourvoir avant

la Fêle-

Dieu les nouvelles paroisses de Paris de tous les objets nécessaires

au culte divin

;

Informé que

les

effets

insuffisants, parce que,

décents

et

provenus des paroisses supprimées sont

pour

la

majeure

partie,

ils

sont usés, peu

incomplets;

Informé pareillement que

les

personnes employées aux paroisses

n'ont pas été payées jusqu'à présent;

Arrête
i°

:

Que

département

le

sera

prié d'autoriser

la

Municipalité à

prendre, sous les scellés des églises collégiales qui étaient paroisses
d'enclos et autres paroisses d'enclos non collégiales, ainsi que dans

maisons des religieux,

les

nécessaires aux nouvelles pa-

les effets

roisses pour le culte divin;
2» Que M. le Maire, eu présentant
demande qu'd a déjà faite pour que
les
le

mesures

les

payement

vœu au

ce
le

Directoire, réitérera la

Directoire veuille bien prendre

plus promptes pour faire les fonds nécessaires pour

tant des honoraires des ecclésiastiques que des salaires

dus aux différents employés dans ces paroisses
tant

et d'en fixer le

mon-

(l).

-*"«•

Lecture

du procès-verbal,

faite

la

rédaction en a été approu-

vée.

Le Bureau
M.

le

s'est

Maire a levé

ajourné à jeudi prochain

(2).

la séance.

Signé: Baillv, Maire; Cousin, Filleul,

Lesguilliez,

JoLLY, CuAMPiON, J.-J. Le Roux, ViGUiER-CuRNY

j

Montauban,

Lemoine, secrétairc-

ureflier adjoint.

(1)

Corps

uiuni<iiial,

(2) .leudi, 12

TOMK IV

séance du 31 mai. (Voir ci-dessous.)

mai.
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CONSEIL GENERAL
~— Du
.

mardi 10 mai 1791,

six

heures du soir;

Le Conseil général convoqué en
M.

Maire, cl

le

composé de MM.

à l'exception de

MM.

la

forme ordinaire, présidé par

les officiers

municipaux

et notables,

Andelle, Anquetil, Arnoux, Baron, Beaufils,

Bigot, Boncerf, Brière, Brogniart, Brunet, Cahours, Ganuel, Ceyrat,

Champion, Charon, Cholet, Cousin,

Dacier,

Davous, Debourges,

Durand, Descloseaux, Fallet, Frézard, Gandolphe, Gérard, Geoffroy,
Gravier, Houssemaine, Jeanson, Lafisse, Lardin, Lehoc, Le Roulx de

La

Ville,

Le Roulx (Etienne), Le Roulx

Montauban,

Mulot,

Rogier,

Le Scène, Le Sould,

Perron, Quin, Quatremère,

Levacher-

Raffy,

Maréchal, Minier, Roard, Robin (Léo-

Duplessis, Lohier, Mahaut,
nard),

(J.-J.),

Roussineau,

Tassin,

Thion,

Thorillon,

Thillaye,

Tiron, Trudon (Charles), Trudon (Jérôme), Viguier-Curny et Watrin;

—

A l'ouverture de

^'

séance,

la

ministre -plénipotentiaire près
et

le roi et la

Descorches,

République de Pologne

(1),

Jean de Ternant, ministre plénipotentiaire près les États-Unis

d'Amérique
le

MM. Marie-Louis

(2),

se sont présentés

serment prescrit par
M.

le

au Conseil général pour y prêter

du 1" décembre 1790.
formule du serment en ces termes

la loi

Maire a prononcé la

:

nomination de ce diplomate, le Monileur universel n" du
nom de Saixte-Croix, ci-devant ministre plénipotentiaire du roi près le priuce-évêque de Liège. Plus tard, faisant connaître
son arrivée à Varsovie le 30 juin, le même Moniteur (n» du 21 juillet 1791) le
nomme Descorches. Enfin, quand il s'agit de sa nomination au poste de
ministre de la République française prés la Porte ottomane, le même Moniteur
(no du 24 mai 1793) lui donne le nom de Descorches Saixte-Croix. Il s'appelait,
en réalité, Descorches, marquis de Sainte-Croix (Marie-Louis-Heuri).
(2) Les recueils biographiques ne mentionnent pas ce diplomate. Le Moniteur
universel (n» du 11 mai 1790) annonce qu'il avait été chargé par le roi de traiter
avec les princes d'Allemagne possessionnés en Alsace, pour le règlement de
leurs indemnités. De renseignements, dus à l'obligeance du bureau des archives
du ministère des affaires étrangères, il 4-ésulte que de Terxant (Jean) avait été
colonel dans la légion de Maillebois en Hollande et avait reçu des États-générau.x de ce pays une pension de 1.000 florins; que, après sa mission en Alsace,
commanda le 101* régiment qu'il fut désigné, le 20 janvier 1791, comme
il
ministre plénipotentiaire aux États-Unis; que, en 1792, il demanda inutilement
à reprendre dn service actif dans l'armée comme maréchal de camp; qu'il fut
rappelé de sa légation le l" juin 1793, mais qu'il continua à résider aux ÉtatsUnis, sans fonctions, jusqu'en 1801. Il mourut à Paris, en 1833, chevalier de
l'ordre français de Saint-Louis et de l'ordre américain de Cincinnatus.
(1)

7

En annonçant

mars

la

1791) le désigne sous le

;

fi
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au loi, de in.iinlenir de
l'Assemblée nationale et
acceptée par le roi, et de déiVndre, vous, M. Descorches, aupiès du roi et
de la llt''puljli((ue de l'oloyne, vous, M. de Ternanl, auprès des ProvincesUnis d'Aniéii(iue, et de leurs ministres et aj^enls respectifs, les Français
qui se trouveront dans leurs États.

Vous jurez

d'être liddcs à la

votre pouvoir

tout

la

nation, à la

loi,

constitution décnjtt'-e par

M. Descorclies et M. do Toriiant ont réi)on(lu
»-»*

Je

:

le

jure.

a été procédé ousuite à l'appel nominal des professeurs,

Il

instituteurs et institutrices et autres personnes chargées de l'instruction publique, qui se sont fait inscrire

pour être admises

palité

M.

le

M.

la

le

serment

civicjue (1).

:

Jp. If

Maire a annoncé que l'ordre du jour

le

règlement général pour

les

concours

ainsi qu'il suit

Jure.

(itait la

suite

du

(2).

Les articles adoptés à la séance du

lî>

aux commissaires, ont

avait été renvoyée

Munici-

la

formule du serment.

personnes appelées ont répondu

VA toutes les
-«^..^

prêter

à.

Maire a prononcé

au secrétariat de

mars,

et

dont

la rédaction

été définitivement arrêtés

:

—

Les concurrents cliar},'és de l'é-lection des juyes devront être
Art. a.
au moins au nombre de sept; et, dans le cas d'insuffisance, ce nombre sera
complété par des commissaires du Corps municipal.
Les juges qui n'accepteront pas leur nomination seront SupArt. G.
pléés par ceux qui auront eu le plus de voix au scrutin d'élection.
Les juges ne pourront donner leurs décisions qu'au nombre de
Art. 7.
onze au moins, à l'elTel de quoi ils pourront appeler pour suppléants ceux
qui auront eu le plus de voix au scrutin d'élection.

—
—

ayant été successivement ouverte

La discussion
tions

VUS

YllIS 1X% X« et XI«

Le Conseil général
Ouï

A

le

sur les sec-

;

;

second substitut-adjoint du procureur de

arrêté ce qui suit (3)

la

Commune;

:

SECTION VII

De
Article

—

!•''.

()) Suite

séauces des

des
5,

l,es

ouvrages,

prestations

l'instruction.

projets, dessins,

plans,

devis

de serment précédemment reçues au

12 et 20 avril. (Voir

Tome

III, p.

et

autres

cours

des

530-;i:M, 542-o44 et 677.)

\i) Uapport déposé le 22 décembre 1790, distribué le 21 janvier, mis à l'ordre
du jour le 24 février, discuté les 10 et 15 mars. (Voir Tomes I, p. b81, II, p. 18a et
71'.»,

it III. p. lie et 176-178.)

Voir Extrait du rèfflemenl sur les foncûurs, arrêté les 1S murs et 10 mai 179 f,
Conseil fjénéral de la Commune, à la suite d'un Programme de concours
sur la communication à établir entre les iles Saint Louis, Sotre-Dame et Louvien
(3)

par

le

imp. 24
rice

cote

Lb 40^1181), p. 16 i 24. La Uihhog rapine de M. .Maun 12084) indique, par suite d'une erreur d'impres.«iou, la
iOjtSSf, au lieu de 1181.

p. in-8

ToiiHNKCx

Lb

(Uib.

(t.

uut.,

III,
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objets envoyés pour le concoius seront exposés publiquement dans une
salle à ce destinée pendant quinze jours à compter de celui de l'expiration

du concours.
Chacun des concurrents et toutes personnes, môme les anonymes, seront admis, pendant ce délai, à remettre ou faire remettre entre
les mains des administrateurs des travaux publics, qui en tiendront état,
des critiques sommaires des ouvrages et objets fournis au concours.
Les administrateurs seront tenus de donner à chacun des
Art. 3.
concurrents communication, sans déplacer, et de lui laisser prendre copie^

du

délai

Art. 2.

—

—

s'il le

désire, dos critiques qui le concerneront.

—

sera accordé quinzaine, après l'expiration de la quinzaine de
publique, aux concurrents, pour répondre sommairement aux
critiques, chacun pour ce qui le concerne
et, ce dernier délai passé, le
cours de l'instruction sera iiTévocablement fermé.
Art. 4.

Il

l'exposition

;

SKCTiON vni

Des

brefs délais.

Dans les cas où les circonstances exigeraient beaucoup de promptitude
dans l'exécution des ouvrages arrêtés par la Ville, les délais pour le
concours

et

pour

l'instruction

nécessaire^ par délibération

pourront être abrégés autant

qu'il

sera

du Conseil général.
SECTION IX

Du

jugement.

—

Le lendemain de la clôture du cours de l'instruction, les
Article 1".
juges s'assembleroiit à la Maison commune, pour conférer entre eux sur les
ouvrages et objets soumis à leur jugement, pour examiner et débattre les
différentes critiques et réponses qui leur seront, remises à cet effet par les
administrateurs et pour procéder ensuite au jugement par la voie du
scrutin.

—

Le plus âgé d'entre eux sera président le plus jeunfe rédigera
procès- verbal de chaque séance, lequel sera signé par tous les juges
présents et, en cas de scrutin, les deux plus âgés après le président seront
scrutateurs.
Il
sera procédé à un premier scrutin destiné à faire le triage
Art. 3.
des projets et ouvrages méritant des suffrages; les volants écriront sur leurs
bulletins tous ceux qu'ils jugeront devoir être rejetés, en les indiquant par
leurs numéros; les projets et ouvrages rejetés par la majorité des suffrages
seront définitivement écartés du concours.
Art. 4.
Les juges procéderont ensuite à un nouveau scrutin pour le
jugement des projets et ouvrages conservés.
faudra la majorité absolue des suffrages pour le projet ou
Art. 5.
11
Art. 2,

;

le

;

—

—
—

l'ouvrage couronné.

—

Si le premier tour de scrutin ne donne pas de majorité absolue,
sera procédé à un second; si le second ne la donne pas, il sera procédé à
un troisième.
Art. 7.
Si le troisième ne donne pas non plus de majorité absolue, il
demeurera pour jugé que le but du concours n'a point été rempli et qu'il
reste sans effet
il sera référé de cet événement au Conseil général, qui
y
pourvoira en ordonnant un nouveau concours ou de telle autre manière
qu'il appartiendra.
Il
Art. 8.
sera procédé de la même manière pour le jugement des
second et troisième projets ou ouvrages qui auront été annoncés devoir
obtenir des prix d'accessit.

Art. 6.

il

—

;

—

fli
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—

l'oiinont, au siir[tlus, les juges donner leur avis, a la rnajorilé
Art. 0.
des deux tiers des voix, sur quelques niodificalions ou changements qui
pourraient être faits aux projets ou ouvrages couronnés et dans le cas d'elle
exécutés.

SECTION X

Des prLr.

—

Les objets à mettre au concours n'étant jias tous d'une
Article l".
égale importance et n'exigeant pas la même mesure de travaux de la part
des concurrents, les prix seront de trois classes et le programme aimoncera
la classe assignée au concours proposé.
Il y aura pour la
première classe un prix et trois accessits
Alt. 2.
pour la seconde, un prix et deux accessits; pour la troisième, un prix et un

—

accessit.

;

—

Art. 3.
Le pris de la première classe sera une médaille d'or de la
valeur de GOO a 1.200 livres, ainsi qu'il sera (ixé par le Conseil général. Les
accessits seront une médaille d'argent de 100 livres.
Art. 4.
Le pris de la seconde classe sera une médaille d'or de 300 à
500 livres, à la décision du Conseil général et les accessits, une médaille

—

;

d'argent de 100 livres.

—

Le prix de la troisième classe sera une médaille de 100 à
même à la décision du Conseil général; et l'accessit, une médaille d'arg^'nt de oO livres.
Art. 6.
Il sera fait un seul coin pour toutes les niéJailles; elles différeront de valeur par leur volume. L'un des côtés sera un emblème, et de
l'autre une table rase sur laquelle sera gravé
Prix ou accessit du Concours de
décerné par la Municipalité de Paris
Art. 0.

200

de

livres,

—

:

,

à

,

le

SECTION

De
Article

l*"".

—

XI

l'exécution et de la direction.

L'auteur couronné d'un projet relatif à

ture, gravure et autres parties des sciences

et arts

la peinture, sculpqui devra être exécuté

sera chargé de cette exécution en justifiant d'ouvrages du même genre par
lui faits et qui constateront sa capacité pour exécuter, et s'il n'existe pas
d'ailleurs d'autre empêchement
le tout aujugement du Conseil municipal.
Art. 2.
Quant aux ouvrages d'architecture, ponts^ quais, chaussées,
;

—

constructions de toute espèce, susceptibles d'une simple direction, cette
direction sera déférée à l'auteur du projet couronné, en justifiant de même
de sa capacité par des ouvrages antérieurs, et s'il ne se rencontre point
dautie empêchement elle sera, au surplus, soumise à la surveillance des
agents de l'administration et à ce qui pourra être délibéré par le Corps
;

municipal

approuvé par le Conseil général.
Les honoraires de la direction seront fixés par le Conseil municipal sur le rapport des administrateurs des travaux publics et sur les
mémoires d'observations fournis par l'auteur qui en sera chargé.
.\rt. 3.

et

—

Des députations des sections de
la

Halle-au-l)lé,

des

du

la

Fontaine-de-Grenelle, de

Palais-royal, do rArsenal, de Sainto-Gcncviève,

riieimcs-de-Julien, du

Pouceau, du

Jardiu-dos-plaulcs, des

Postes et de rObservaloire ont été introduites dans l'Assemblée.

Le président de
fier les

pouvoirs

la section

et l'objet

de

la

Fonlaine-dc-Grenclle, pour noti-

de la dépulalion dont

il

était

membre, a
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bureau un imprimé, revêtu de sa signature, ayant pour

le

Commune

du Maire

et

des officiers municipaux envers la section de la Fontaine-de-Grenellc

et

litre

:

Dénonciaiion à la

des traitements injurieux que

le

de Paris de la conduite

comité a essuyés de la part de

à l'occasion de l'affaire des Théatins

M.

Baillxj^

(1).

Les députés de chacune des autres sections ont lu et ont- pareillele bureau leurs pouvoirs contenus en des arrêtés

ment déposé sur

tous relatifs à la dénonciation faite par la section de la Fontaine-deGrenelle.

p. 215.)

(I,

Lecture

des articles 60

faite

cipalités (2)

61 de la

et

constitutive des

loi

muni-

;

du procureur de

Et le second substitut-adjoint

Commune

la

en-

tendu;

Le Conseil'général a arrêté que

la

dénonciation de

la section

de

la

Fontaine- de-Grenelle ne serait pas entendue.
la section, après avoir

Le président de

les motifs

mis d'exposer

par lesquels

demandé

qu'il lui fût per-

elle avait

été

déterminée à

porter sa dénonciation au Conseil général, a dit qu'elle n'avait pas

comme un

envisagé

délit administratif la

conduite imputée par trois

Maire et au Corps municipal,

membres de son comité

à M.

qu'elle ne s'adressait pas

au Conseil général pour

justice,

Un
pu

mais pour

de MM.

croire

les

solliciter sa

le

médiation.

notables a observé que

que sa médiation seule

envoyé par

la

fût

(II,

le

lui

p. 215.)

Conseil général n'avait

provoquée, lorsque l'imprimé

section de la Fontaine-de-Grenelle à tous 'les

bres de l'Assemblée et à toutes les sections, et déposé sur

par son président

et ses

commissaires,

par

elles leur fussent

était intitulé

demandé que

Plusieurs députations ayant

les

:

le

membureau

Dénonciation.

pouvoirs déposés

rendus;

Le Conseil général, en déclarant que, selon l'usage,
être

et

en demander

ils

devaient

annexés au procès-verbal, a ordonné qu'expédition du précé-

dent arrêté serait envoyée à chacune des sections ci-dessus énoncées

(3).

^** Lecture

faite

du procès-verbal,

la

rédaction en a été approu-

vée.

Et M.

te

Signé

:

(1)
{2}
(3)

Maire a levé la séance.

bsYLVi^ Maire; Royer, secrétaire-greffier adjoint.

Séance du Corps municipal du
Décret du 14 décembre 1189.
Séance du Corps municipal du

7

mai. (Voir ci-dessus, p. 168 et 170-175.)

11

mai. Voir ci-dessous, p. 220.)
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ECLAIRCISSEMENTS
(I, p.

214.) L'une des adhésions à la protestation

de

la section

taine-de-Gienel!e mentionnée au procès-verbal, celle de

datée du 9 niai, a été conservée. En voici les termes
L'assemblée légalement convoquée,
l»

d'un écrit intitulé

tout ce

(jui

:

a iHé

il

Déituncialion à la

fait

(1)

lecture

Commune

de

la

Fon-

secCion des Postes,

\3i

:

:

de Paris,

etc.,

ensemble de

a rapport à cette affaire (2)j

2» des délibérations du Corps municipal, des 18 avril et 1 mai, relatives à la
dénonciation de la section de la Fontaino-de-Grenelle (3).
La chose mise en délibération, il a été arrêté que, au désir de la délibération
de la section do la Kontaine-de-Grenelle (4), il serait nommé deux commissaires

pour se transportera l'Assemblée de
mission à la prochaine assemblée.

la

Commune,
Signé

:

qui rendraient compte de leur

Mareschal, président;
Sauvage,

secrétaire.

Les arrêtés des huit autres sections adhérentes sont inconnus.

214.)

On

ment de Paris

(n"

trouve dans le Journal de la 7HunicipalUé et du départedu lo mai\ un récit de la réception par le Conseil général des commissaires des sections qui joignaient leur protestation à celle
de la section de la Fontaine-de-Grenelle, récit qui diffère sur un point de
celui inséré au procès-verbal du Conseil général. Voici, d'ailleurs, l'article
(il, p.

complet, qui revient sur
a

Une

les origines

de

la querelle

:

petite affaire a agité toutes les sections de Paris, et elles ne s'en

seraient probablement point occupées

si

elles

en avaient été informées à

temps.
a

qui
le

la Fontaine-de-Grenelle a fait imprimer et afficher un arrêté
aux obstacles qui ont été apportés à ce que les locataires de l'édifice

La section de

relatif

était ci-devant l'église des

Théalins entrent en jouissance. Le 17

avril,

du Dépailement écrivit à M. le Maire qu'il enjoignait à la Mude mander dans le jour les sieurs Paulle, Jouelte et Deleville, pour

Uirecloire

nicipalité

s'ils ont réellement signé cet acte, et savoir à l'instigation et solliou participation de quelles personnes cet écrit a été rédigé, en dresser procès-verbal et enrcndre aussitôt compte au Directoire. En conséquence,
tous les membres du comité de la section de la Fontaine-de-Grenelle se sont
rendus, le 17 avril, au soir, à l'Hôtel-de-Ville. MM. Paulle, Jouette et Deleville

s'assurer
citation

(1) Copie manusc. (Arch. de la Seine, reg. D iOOi), reproduite par le Thermomètre de l'opinion publique ou Journal des secliotis de Paris {n* 7, non daté).
(2) Cette brochure a été analysée plus haut, ainsi que les pièces annexes. (Voir

ci-dessus, p. 170- l~S.)

Tome

(3)

Séances des 18 avril

(4)

Délibératiou du 20 avril. (\'oir ci-dessus, p. t7l.)

et 7

mai. (Voir

III, p. 617-619, et ci-dessus, p. 168.)
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ont été seulement introduits dans
par un de MM.

la salle
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d'assemblée du Corps municipal

secrétaires-greffiers adjoints, M. Paulle ayant

les

répondu

maire aux diverses interrogations qu'il lui faisait,
d'après l'arrêlé du Directoire, M. le Maire l'a rappelé à l'ordre, et il s'est retiré. M. Deleville, étant rentré avec MM. Paulle et Jouette, a dit, entre autres
choses, que le comité sérail entendu collectivement ou qu'ils se retireraient ;
avec vivacité à M.

le

qu'un comité général ne vient pas subir un interrogatoire tel qu'on le ferait
subir à des criminels, et ces messieurs se sont retirés. Le Corps municipal

ayant décidé d'entendre

le

comité,

le

secrétaire-greffier adjoint n'a plus

trouvé personne lorsqu'il s'est présenté pour l'introduire dans la salle.
«

Ces

faits

ont donné lieu à un imprimé intitulé: Dénonciation à la Com-

mune de Paris de
la section

la

conduite du Maire

de la Fonlaine-de-Grenelle

et

et

des officiers municipaux envers

des traitements injurieux que

comité

le

a essuyés de la part de M. Bailly, à l'occasion de l'affaire des Théatins. Cet
été envoyé à toutes les sections, di.v à onze ont envoyé des
commissaires à cette séance du Conseil général, pour s'informer des faits;
ils s'y sont, en effet, présentés, avec ceux de la section delà Fontaine-de-

imprimé ayant

Grenelle.

A la réquisition de M. Desmousseaux, substitut-adjoint du procureur de
Commune, il a été arrêté que, aux termes de la loi, les parties plaignan-

«

la

pourvoiraient devant le Directoire du département.
Cependant M. Osselin, président de la section de la Fontaine-de-Grenelle,
a été entendu, et il s'est exprimé avec tant de prudence et de circonspec-

tes se
«

tion qu'il a mérité les plus vifs applaudissements. »

On

voit que, d'après le

Journal de la municipalité,

aurait renvoyé les parties plaignantes à se pourvoir

le

Conseil

devant

le

général

Directoire

se serait

borné

de cet échec, ]ai section de la Fontaine-de-Grenelle i>Til, dès
mai, la délibération suivante (1)

\e len-

départemental

,

tandis que, d'après notre procès-verbal,

il

à décider que la dénonciation ne serait pas entendue.

A

la suite

demain,

H

:

Ce jour, l'assemblée générale convoquée sur la demande de oO citoyeus actifs
le président du comité, et composée de 110 citoyens;
L'assemblée
Aj-ant entendu le rapport que ses députés lui ont fait de ce qui s'est passé à
l'Hôtel-de-Ville à l'occasion de la dénonciation qui avait été faite à toutes les sections de la capitale des traitements injurieux que les commissaires de ladite
section avaient essuyés de la part de M. le Maire et des officiers municipaux touchant l'affaire des Théatins, et du jugement que les députés de la section demandaient, en son nom, en présence des députés des autres sections;
par

;

A approuvé la conduite de ses députés et celle de son président.
Accédant aux vues qu'ils ont présentées par leur rapport
;

L'assemblée arrête unanimement
1« que la réparation de l'injure que les commissaires de la section ont essuyée
de la part de M. le Maire et des officiers municipaux sera poursuivie devant le
département de Paris;
2° que les députés qui ont bien voulu se charger de la première mission près le
Conseil général seront priés de continuer la même fonction près le département
:

(1)

et

Pièce manusc. (Bib. nat.,

Arch. de

la Seine,

VD*

Manusc,

reg. 2636, fol. 251, et reg. 2671,

fol.

296,

813).
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rendront, à cet clTet, le 2i de ce mois, à l'assemblée de ce corps admiavec MM. Paulle, Jolktte et Deleville, pour y faire lecture des procès-verbaux et pièces relatifs à cette aiTaire, ainsi que des conclusions qui
devaient t'tre prises au Conseil généra!
3» que le présent arrêté sera communiqué à toutes les sections de la capitale,
avec invitation de se rendre par députation au département, le même jour, 2i de
ce mois, pour appuyer la demande eu réparation d'une injure ('«juiuiune à tuutes
et qu'ils se

nistratif

;

les sections

;

que, pour se réuulr plus convenablement avant de se rendre au département, les députés seront invités à vouloir bien se trouver au puiiit central indiqué dans une des salles des GrandsAugustins, le méuio jour, 24 de> ce mois, à
4»

quatre heures précises du soir, pour, après
ensemble au département, dont

et arriver

du soir du

même

la

la

réunion de tous les députés, partir
séance est indiquée i six heures

jour;

que, pour assurer

la remise la plus efficace et la plus sûre du précommissaires de la section, qui se partageront les quartiers
et qui s'adjoindront des citoyens bénévoles, voudront bien se charger de remettre eu.\-mêmes le présent arrêté dans les sections.
Signé: Osselix, président;
5' et, enfin,

sent arrêté,

MM.

les

Deleville,
Donc,

secrétaire.

mai, décidait de s'adresser au départennent. D'un
le Corps municipal, par un arrêté du 21 mai,
au même département.

la section, le 11

autre côté, nous verrons

renvoyer toute

l'affaire

Les deux parties se trouvaient donc d'accord pour accepter
du Conseil du département.

le

jugement

CORPS MUNICIPAL
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Du mcrcrodi

11

mai 1791,

six

Le Corps municipal convoqué en

heures après midi;

forme ordinaire, présidé par

la

composé de MM, Ândelle, Dernier, Berthollon, Borie,
Cahours, Canuel, Gardot, Champion, Choron, Couart, Cousin, Dacier, Fallet, Filleul, Hardy, Houssemaine, Jolly, Jallier, Lecamus,
M.

le

Maire, el

Le Roulx de La

Ville,

Montauban, Nizard,
sin,

Etienne Le Roulx, Lesguilliez, Oudet, Maugis,
Pitra,

Raffy, Regnault, Rousseau, Stouf, Tas-

Tiron, Trudon, Vigner, Viguier-Curny;

M. Desmousseaux, se-

cond substitut-adjoint du procureur de la Commune, présent;
*^« Sur la présentation de M. le Maire;
Le Corps municipal a ordonné

la transcription sur ses registres et

l'exécution des lois ci-après énoncées

:

1» d'une loi donnée à Paris, le 25 février 1791, relative à la fabrication
de nouveaux assignats de oO livres et qui nomme les sieurs Jean Pradeaux,
Jean-Françofs Pitois et autres pour les signer;
2" d'une loi donnée à Paris, le 20 mars 1791, qui ordonne que l'église et
le couvent de Brou seront distraits de la niasse des biens vendus à la municipalité de Bourg;
3° d'une loi donnée à Paris, le 25 mars 1791, relative aux recrutements,
aux engagements, aux rengagements et aux congés;
4° d'une loi donnée à Paris, le 27 mars 1791, qui autorise le département de la Meurthe à laisser au tribunal du district la jouissance d'une
partie des bâtiments occupés par le ci-devant Parlement de Nancy;
5» d'une loi du même jour, qui autorise le Directoire du district d'Angers
à acquérir les bâtiments nécessaires à son établissement, aux prix,
charges et conditions y énoncées;
6" d'une loi doiinée à Paris, le 30 mars 1791, portant établissement de
juges de commerce à Bordeaux, Gray, Moissac et Belfort, et contenant
diverses dispositions relatives à la juridiction consulaire de Bordeaux, aux
paroisses de Courcelles et de Boisseré (Oise), à celle de Saint-Macaire
(Maine-et-Loire), aux bourgs de Courtomer (Orne) et d'Autry (Ardennes), et
au territoire des ville et municipalité de Cette;
7' d'une loi donnée à Paris, le l*' avril 1791, relative à l'arriéré du
Département des ponts et chaussées;
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S' d'une loi du môme jour, relative aux particuliers reçus dans les maîtrises et jurandes des six corps de marchands ou communautés d'arts et
métiers de la Ville de Paris (1);
9» d'une loi donnée à Paris, le C avril 1791, portant circonscription des
paroisses de la ville de Rennes, de celles de Bourges, de Moulins, de Senlis,
de Gien et de fiuerche;
10" d'une loi donnée à Paris, le 6 avril 1701, relative au payement des
rentes dues par l'I-'lat aux faluiques, écoles, collèges, pauvres des paroisses

et autres établissements;

11" d'une

du

loi

même

mencement de mars, par

jour, relative à l'élection faite à Nimes, au comles électeurs du district d'Uzès, de deux juf,'es et

deux suppléants pour compléter le tribunal d'Usés;
12° d'une loi donnée à Paris, le lo avril 1791, relative à
Quinze-Vingts

Lecture

•''•^*

faite

par M.

lo

des

Maire d'une lettre de M. Enjubaull,

député ù l'Assemblée nationale
nes

l'hôpital

(2).

et

membre du Comité

des domai-

relativement au Trésor des chartes et aux autres dépôts

(3),

étant dans la capitale, ladite lettre ayant pour objet de faire

mer par

la

Municipalité un commissaire pour, avec un

Comité des domaines

un membre du Comité de

et

des différents dépôts de

la visite

nommé

Le Corps municipal a
autorisé à

se

la

nom-

membre du

conslituti(jn, faire

capitale (4);

M. Bernier, l'un de ses membres, et

concerter avec

Comité de constitution

et

le

Comité des domaines pour l'exécution du projet énoncé dans

la

l'a

lettre

—

de M. Enjubault.
Il

'

(I,

le

p. 228.)

a encore été fait lecture par M.

le

Maire d'une lettre de

M. Pastoret, procureur-général syndic, du 9 de ce mois, par laquelle

du Comité de constitution de connaître
population partielle de chaque département et

M. Pastoret annonce

avec précision la
presse

de

lui

la

le désir

Municipalité de remplir avec la plus grande exactitude et

envoyer incessamment un tableau

doivent être énoncés

l'état et le

teurs de ce département

Le Corps municipal

qu'il

adresse et dans lequel

nombre des citoyens

actifs et élec-

(5).

;

Délibérant d'après cette lettre;
(1) Décret du 28 mars, adopté à la suite du rapport de I)'Ali..vi!1)k, au nom du
Comité des contributions publifjues, du 26 mars. (Voir Archives parlementaires^

XXIV,

t.

(2)

p. 379-380 et 122-423.)

Décret du 7 avril, dont

il

reurs de l'ancien enclos. (Voir
(3)

a été parlé à l'occasion de la Société des acqué-

Tome

III, p.

400-494.)

Enjubault dz La Rocuk, député du

tiers

état de

la

sénéchaussée du

Maine.
(4)

de

la

(5)

Le Corps municipal

s'était déjà occupé, le 30 octobre et le 27 novembre,
réunion des dép^jts d'archives. (Voir Tome I, p. 142-143 et 403.)
Los comités de sections avaient été invités, le 6 mai, à envoyer les états

des citoyens actifs de leur arroudissemeut. (Voir ci-dessus,

p. 147-148.)
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Arrête que les commissaires des impositions dresseront très pro-

chainement sur

des impositions

les registres

citoyens actifs de la

ville

de Paris, en

sections; que ce tableau sera

aux

tableau général des

le

divisant par chacune des

le

communiqué dans

le

plus bref délai

comités des sections, chacun dans la partie qui pourra

-48

concerner;

et que,

qui seront rapportées par les commissaires des impositions,

par

le

Corps municipal, statué ce

— '*

appartiendra

qu'il

Des députés des ouvriers employés dans

venus informer la Municipalité
samedi. 14 mai, dans

pour Mirabeau

:

ils

le

d'après les observations de chacun des comités

la

qu'ils se

il

sera,

(1).

les

travaux sont

proposaient de

faire célébrer

nouvelle église Sainte-Geneviève, un service

ont invité

le

Corps municipal à assister au ser-

vice (2).

M.

Maire a répondu par une exhortation à

le

messe

qu'il leur a faite

qu'un de MM.

les

la

paix

et

par

la

pro-

administrateurs au Départe-

ment des travaux publics se rendrait à leur invitation. (II, p. 230.)
***^ Des députés du Collège de pharmacie ont invité le Corps municipal à assister à l'ouverture de leurs cours,

prochain
M.

(3),

Maire a consulté

le

qui se fera samedi

à quatre heures après midi.
le

Corps municipal,

et

il

a répondu que

deux administrateurs, l'un du Département de la police et
du Département des établissements publics, se rendraient à
tation

la

Sur

la réquisition

du second substitut-adjoint du procureur

Commune;

Le Corps municipal a arrêté que

les

registres de l'ancienne pa-

roisse de Sainl-Jean-en-Grève seraient provisoirement

au presbytère de
dans

délivré,
et

l'invi-

du Collège de pharmacie.

--*--

de

l'autre

la

la

transportés

nouvelle paroisse de Saint Gervais, où

forme ordinaire,

les extraits

il

sera

de baptême, de mariage

mortuaires qui pourront être demandés.
***-'

Le Corps municipal a chargé M. Dacier

d'examiner

et

de

lui faire

incessamment

le

et

M. Et. Le Roulx

rapport tant de la déli-

bération de la section de la Fontaine-de-Grenelle concernant M.

Maire et
et

le

Corps municipal

(4)

que des

le

difficultés qui se sont élevées

des réclamations qui ontété faites à ce sujet

(o).

Bureau municipal, séance du 26 mai. (Voir ci-dessous.)
A rapprocher des cérémonies du même genre célébrées en l'honneur de
Mirabeau et précédemment signalées. (Voir Tome 111, p. 430, o3o, 549 et 590.)
(3) Samedi, 14 mai.
(4) Il s'agit de la Dénonciation portée au Corps municipal, le 7 mai, et au Conseil
(1)

(2)

général,
(o)

le 10

mai. (Voir ci-dessus, p. 168 et 213-214.)
le 21 mai. (Voir ci-dessous.)
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Des députés des ci-devaiil m;iilres charpentiers sont venus
réclamer de nouveau

du

la justice

(iOrps munici[)al (^oiilrc la coali-

tion continuelle des gart^'ons charpentiers

M.

a

le Maii-e

répondu

(1).

qu'il avait été pris

ù,

cet égard des

qui seront mises à exécution dans la journée de den)ain.
^**-

a été

Il

l'ait

développer

^^

M.

le

iMunicipalité est priée de

déterminée à licencier

les motifs qui l'ont

des grenadiers de

la

231.)

du Pon-

lecture d'une délibération de la section

ceau, en date du 30 avril, par Uujuelle

mesures

III, p.

la

compagnie

la VI° division (2).

Maire ayant donné communication

:

{<>

d'un ordre, en

date du 23 avril dernier^ souscrit par M. Cousin et M. Champion,
administrateurs, par lequel
la section

ils

chargent

de l'Observatoire de lever

le

commissaire de police de
apposés sur

les scellés

les portes

intérieures de la chapelle de l'Entant-Jésus, de la rue des Postes (3);
2» de

l'approbation

donnée par

Directoire à l'ordre ci-dessus

le

énoncé;

Le Corps municipal;
Informé que. sans égard à l'invitation des administrateurs

nonobstant

l'arrêté

du

formellement opposés

Ouï

le

Directoire,

les

scellés n'avaient point été

membres du comité de

levés et que plusieurs

et

la section

s'y étaient

;

second substitut-adjoint du procureur de

la

Commune;

Arrête que M. Cousin se transportera très incessamment dans

maison de l'Rnfant-Jésus, de

la

rue des Postes, à

l'efTet

la

d'appeler les

commissaires qui y ont apposé le scellé et, eux présents ou absents,
de procéder à la levée des scellés apposés sur les portes intérieures
de

la chapelle.

Le Corps municipal

*-'*»

Délibérant, d'après

le

;

rapport des commissaires des impositions,

demande qui leur avait été faite, au nom de la Municipalité,
moyens de fournir très incessamment au payement

sur la

d'indiquer les

des traitements attribués aux juges, aux commissaires du
greffiers des six tribunaux

(1)

Les

même
(2)

ci-cJiîvaiil

ruai très

roi,

aux

du département, aux juges de paix, à

charpentiers avaient déjà

fait

une démarche dans

le

sens, le 7 mai. (Voir ci-dessus, p. 160.)

Licenciement ordonné par

La délibération de
^3) Il s'agit

do

la

Jésiis et fie ta Mi-re

l'aris et

la

l'arr.Hé

section du Pouccau,

du 25
du 30

chapelle de l'hospice

de pureté, indiqué par

de ses environs, par IIuhtai;

avril.

(Voir

Tome

III, p. 780.)

—

pas connue.
dit des Orphelines du Suinl-Enfanl-

le

avril, n'est

Dictionnaire liistoriquc de la Ville df

M \c.ny, comme

situé cul-de-sac des
Vignes, aujourd'hui rue Itataud, proche la rue des Postes, aujourd'hui rue Lhomoud, quartier du Va!-de-Grâce (V* arrondissement).
r

et
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leurs secrétaires et enfin aux dépenses de ces différents établisse-

ments nationaux

(I);

Le second substitut-adjoint du procureur de

la

Commune en-

tendu;
Arrête

:

1° qu'il lui sera

Commune

les états

incessamment présenté par
de traitements des

j.uges,

procureur de

le

la

des commissaires du

des grelTiers des tribunaux, des juges de paix, de leurs secré-

roi,

que des dépenses

taires, ainsi

commis

et

de tous

fixes des

les frais fixes

Bureaux de paix, de leurs

de ces établissements nationaux;

2° que, après la véritication desdits états par

le

Corps municipal,

seront remis au procureur-général syndic du département, pour

ils

bien se concerter avec les Comités nationaux réunis

qu'il veuille

des tribunaux et des finances et

employer provisoirement
Paris,

dans

les

fonds

desdits états, au

le

ou à

faits

moins pour

ministre de l'intérieur, pour faire

comme

et

les

avances au département de

faire

au trésor public,

deux trimestres

que MM. Tiron, Jean-Jacques Le Roulx

3°

se réuniront

Directoire

au procureur de

la

et

le

montant

Le Roulx de La

Commune pour

du département, après

le

d'avril et de juillet-

faire et

Ville

remettre au

rapport du Corps municipal,

états de vérification et de liquidation

les

tant des traitements ci-dessus

indiqués, échus au 31 décembre dernier, que des frais, dépenses et

avances

ou ordonnés par

faits

les différents

Municipalité pour les établissements nationaux

Départements de

comme pour

la

l'exer-

cice des fonctions provisoires

du département, pour, après l'apure-

ment

le

desdites dépenses

desdites

l'année 1790
-»*»

par

le

de

ci-devant districts de Paris

Arrête
1°

que

districts

(1)
(2)

(3)

une

sollicité

l'emploi

et

nationales de

lui

précédemment

;

rapport des commissaires par

nommés pour l'examen
le

être

(2).

Le Corps municipal

Ayant entendu

Ouï

Directoire,

créances dans les dépenses publiques

la
(3)

demande des

secrétaires-greffiers des

Il

;

second substitut-adjoint du procureur de

la

Commune;

:

les

appointements des secrétaires-greffiers des ci-devant

de Paris seront fixés à

la

somme

de 1.800 livres pour chacun

Arrêté du Bureau municipal, du 16 avril. (Voir Tome III, p. 599.)
Séance du 20 mai. (Voir ci dessous.)
Rapport ajourné le 30 janvier et réclamé le 7 mai par les intéressés, sur
pétition présentée le 30

ci-dessus, p. 168.)

décembre

1790. (Voir

Tomes

I, p.

659, II, p. 345, et

I
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î\

compter du

provisoin; des comités de section (I\ jusqu'au

époque de leur organisation

dt'-linilive

au Département des domaines

l'état

noveinhre

2i)

17ÎJ0,

;

que chaque secrétaire-greffier des ci-devant
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octobre 1789, époque de l'organisation

!•'

des

districts présentera

sommes

qu'il

aura pu rece-

voir tant de la Municipalité provisoire et définitive que des districts,

lequel état, contenant la nomination à la place de secrétaire-greffier,

sera

dûment

section

le

greffiers se
la

par les président et commissaires actuels de

cas où, dans
seraient

section en

sommes

le

cours de l'anuf'e, plusieurs secrétaires-

succihIcs,

présenteront

président

les

l'elat

et le

qui leur auront été octroyées;

commissaires de

et

comme

nombre^

et,

de 1.800 livres n'aurait pas été employée,

dans

somme
de

la répartition

la

qui resterait à payer.

Le Corps municipal arrête, en outre, que

présent arrêté sera

le

rapporté au plus prochain Conseil général pour, par

livemenl statué ce qu'il appartiendra

lui,

être délini-

(2).

Le Corps municipal;

^'^'-

Considérant que

mables

et

l'un sous

nommés Sevray

les

et

Jacob se sont rendus blâ-

répréhensibles en s'introduisant chez

un nom

et l'autre

également des ordres
lui la

aussi les

cas où la

le

Département des do-

le

maines fera à chacun des secrétaires-greffiers

somme

la

;

dans

3"

certifié

dame

qu'ils n'avaient pas,

Yilortha, et

en recevant,

sieur Lagrange,

pour

faire sortir

soit d'elle, soit

du

somme quelconque pour

domestique, une

vain, son

le

sous une qualité supposés, en supposant

de chez

nommé
faire

Sylcette

expédition honteuse et indigne d'un cavalier de la garde parisienne;

Le second substitut-adjoint du procureur de
tendu

les

jugements du Comité de surveillance

de guerre des 25 mars
reur de la

Commune

et

1!

et

du Conseil

lo avril derniers et ordonne que

le

procu-

remettra les pièces qui ont servi à linslruction

de cette affaire à l'accusateur public du

[\)

Commune en-

(3);

Confirme

"»-"'

la

!«'

arrondissement

(i).

Le Corps municipal;

faut lire

évidemment
mai 1791.

ici

:

des comités de district, les sections n'ayant

été délimitées qu'en
(2)

Le Conseil général de la Commune approuva, dans sa séance du 2 juillet,
que le Corps municipal, lui-mt^mc, éprouva le besoin d'expliquer le

cet arr«'lé

8 juillet. (Voir ci-dessous.)
(3) Cette affaire avait été

5

mai. (Voir ci-dessus,
(4)

renvoyée au procureur do

p. L'H.)

Sans renseignements.

la

Commune pour

avis, le

CORPS MUNICIPAL
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commissaires députés pour

Palais,

la

au Chàtelel et au ci-devanl

Grand Conseil des moyens qui leur paraissent les plus convenables
pour assurer l'exécution de la loi du 27 mars, relative aux dépôts
des greffes tant civils que criminels des anciens tribunaux, qui ont
été confiés,

par arrêtés du 29 avril dernier, à MM. Terrasse, Mi-

chault, Gabé et Morel (1);

Considérant que

public, l'importance des dépôts et la

le service

comptabilité nécessitée par la perception des droits auxquels la
délivrance des arrêts donnera lieu exigent un ordre entièrement uni-

forme, une exactitude

et

une précision

telles

que

le

public,

les

comptables et la Municipalité qui doit les surveiller puissent être
également

satisfaits;

Vu l'arrêté du Corps municipal, en date du 29 avril dernier;
Vu encore la lettre de MM. Terrasse, Michaut, Gabé et Morel, en
1° leurs vœux pour qu'il soit
date du 6 de ce mois, contenant
:

incessamment

pourvu à l'organisation de leurs bureaux

;

1° la pré-

sentation des sujets qui leur paraissent propres à remplir les places

de commis attachés à leurs greffes;

Le second substitut-adjoint du procureur de

tendu

la

Commune

en-

;

Arrête ce qui suit

:

Article {".

Les quatre dépôts des greffes du ci-devant Parlement, de la Cour des
Cour des monnaies et autres tribunaux d'exception dans l'enclos du Palais, du Cliâtelet et du Grand Conseil, seront ouverts tous les
jours depuis neuf heures du matin jusqu'à deux heures après midi.
aides, de la

Article 2.

par chacun des quatre dépositaires un
demandes des parties réclamantes, afin de les constater et de fixer l'ordre de la délivrance;
2" d'indication tant du nombre des rôles que du produit de chaque expédition. Ce registre sera fourni par la Municipalité.
Il

sera tenu dans

chaque dépôt

registre à colonnes, qui servira

:

et

1°

d'inscripiion pour les

Article 3.

Les personnes qui demanderont des expéditions d'arrêts ou autres pièces
faisant partie des dépôts seront inscrites, jour par jour et à mesure qu'elles
se présenteront, sur le registre énoncé dans l'article précédent.
Article 4.

Conformément à
papier timbré dont

(1)

l'article
le

40 de

la loi

remboursement

Arrêtés des 24, 29 et 30 avril. (Voir

et 81-82.)

du 17 mars,

il

sera payé, outre le-

s'effectuera séparément, 20 sols par

Tome

111,

p. 149, et ci-dessus, p. 50-52
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chaque vMo. d'cxpéililioii, sans que, sous piétexh» do droit de reclioiclin,
prompte expiuliticn ou tout autre motif, le {.'ardien ni ses commis puissent
rien exif^ei- au delà des 20 sols exigés par la loi.
Article 5.
Il
sera perçu 10 sols pour la délivrance des extraits des registres des
paroisses qui se trouvent déposés au Chàtelet, compris le papier timbré.

Article C.

Le produit des recettes sera énoncé, jour par jour et à l'instant de la
délivrance, dans une des colonnes du registre ci-devant énoncé.
Article 7.
Il
sera pareillement fait mention dans une des colonnes de la somme
que chaque partie réclamante sera tenue de consigner, d'après l'évaluation
du gardien pour le pri.v de l'expédition.

Article 8.

Dans

somme consignée
payé au moment de la

cas où la

au-dessous de l'expédition,
l'arrêt ou du jugement; si, au contraire, le prix de l'expédition est moindre que la somme
consignée, l'excédant sera rendu par le dépositaire.
le

l'excédant sera

Article

serait

délivrance de

9.

La simple énonciation du produit net dans la colonne destinée à le consservira de contrôle et suffira pour établir soit le payement du
surplus, soit la restitution de l'excédant que le gardien autait reçu.

tater

Article 10.

Tous les mois, les gardiens rendront compte aux administrateurs du
Département du domaine de la Municipalité du produit de leur recelte. Ils
enverront le reliquat dans la caisse du trésorier de la Ville, et leurs comptes
seront arrêtés sur le registre même dont la tenue est ordonnée par l'article 2.

Article 11,

sera attaché à chacun des dépôts du ci-devant Parlement, de la Cour
des aides et du Chàtelet deux commis, dont les appointements seront de
1,200 livres par année, desquelles chacun d'eux sera payé sur le visa de
l'un des quatre gaidiens.
Il

Article 12.

aura (ju'un seul commis, aux mêmes appuinli'inents de 1.200
par année, dans le département du ci-devant Conseil.
Il

n'y

livres

Article 13.

commis

seront immédiatement sous les ordres des dépositaires, qui
auront la faculté de les destituer, après avoir pris lavis du Corps municipal.

Les

Article 14.

Le nombre des commis attachés a. chacun des quatre dépôts pouvant être
dans ces premiers moments insuffisant pour vaquer à l'expédition des
arrêts, sentences et jugements, il sera loisible à chacun des gardiens d'appeler

tel

nombre d'expéditionnaires qui seront nécessaires

Tome IV

et

de

les

charger
13
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des expéditions dont ils seront payés à la fin du mois par le trésorier de la
à raison de deux sols du rôle, sur l'état certifié des dépositaires qui
les auront employés et d'après leur déclaration motivée que les deux commis
greffiers n'ont pas pu suffire aux expéditions.

"Ville,

Article 15,

Indépendamment des commis,

le Corps municipal alloue à chacun des
quatre dépositaires une somme de 1.000 livres par année, pour tous les
frais de bureau, lumières, chauffage et garçon de bureau, et généralement
pour toutes les dépenses autres que celles des commis et expéditionnaires,
dont le traitement vient d'être fixé.

Article 16.

Dans

cas où les dépositaires jugeraient convenable d'effectuer quelques arrangements et d'introduire dans les dépôts qui leur sont confiés un
ordre qui pourrait occasionner de nouvelles dépenses, ils en rendront
compte au Corps municipal, qui se réserve de statuer sur leurs demandes.
le

Article 17,

par les commissaires précédemment nommés, il sera
procédé à la continuation de la levée des scellés et à la mise en possession
de chacun des gardiens de la totalité des greffes, archives et dépôts tant
civils que criminels dont ils ont été chargés.

Incessamment

et

Article 18.

A

compter du jour de

prise de possession, tous

la clôture des

employés

et

procès-verbaux d'inventaire et de

commis extraordinaires dans

les greffes

seront supprimés.
Article 19,

Le présent arrêté sera imprimé, envoyé aux 48 sections et transcrit en
tête des registres que chacun des gardiens doit tenir, en conformité de
l'article 2 (1).
•

Sur

^-*-~

la présentation

Le Corps municipal a
dépôts, savoir

Pour
fier

le

de

MM.

nommé

Terrasse, Michaut et Gabé;

pour commis dans

les

bureaux des

:

dépôt du ci-devant Parlement

:

1°

M. Lutton, ancien gref-

à peau du ci-devant Parlement; 2° M. Martin, ancien commis

du greffe criminel du ci-devant Parlement;
Pour le dépôt de la Cour des aides et autres juridictions qui y ont
1° M. Langlet, ancien greffier à peau du ci-devant
été réunies
Parlement 2" M. Antoine-Nicolas Martin de Cresy, commis employé
:

;

dans

les greffes

Pour

le

;

Châtelet

:

MM. Benoist

et

Duret l'aîné, anciens greffiers

du ci-devant Châtelet.

^—

D'après l'observation que ces six
l**"

de ce mois dans

attachés

(1)

Il

les trois

commis sont employés depuis

dépôts auxquels

ils

;

n'a pas été retrouvé d'exemplaire de cet imprimé.

le

sont respectivement

^p
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Le Corps oiunicipal arrôle qu'ils seront payés de leurs appoinlemeiits à comptt'r
*^^^

de

Sur

la

du l" mai,

prcsiMil mois.

du second suhslitut-adjoinl du procureur

réciuisitioM

Commune;

la

Le Corps municipal arnHc

<|ue lo

commis du

ci-devant Grand Conseil et de la Prévôté de

sivement parmi

les greffiers attachés

trouvent supprimés
*»*« Le

yardieii

du dôpAt du

sera pris exclu-

l'IIAlel

aux anciens tribunaux qui se

(l).

Corps municipal

;

Délibérant sur l'ajournement prononcé dans la séance du 20 avril
dernier, relativement au greffe de la ci-devant

ments
Ouï

(2)

Chambre des

;

second substitut-adjoint du procureur de la

le

bâti-

Arrête provisoirement que

le greffe

de

la

Commune

;

Chambre des bâtiments

sera réuni au dépôt des greffes de la Cour des aides et autres tribu-

naux d'exception dans
A néanmoins chargé

l'enclos
le

du Palais

procureur de

incessamment ses observations sur

la

;

Commune

de

lui

la proposition qui

présenter

a été

faite

de réunir ce dépôt particulier au greffe du Tribunal de police, à
l'Hôtel-de-Ville.
~"^~~

M.

ordonné

le

Maire a encore présenté,

la transcription

et le

Corps municipal a

sur ses registres des lois suivantes

:

d'une loi donnée
1791, relative à l'exercice de la
pharinncie et à la vente et distribution des drogues et médicaments (3);
2° d'une loi donnée à Paris, le lo avril 1791, relative aux troubles qui
ont lieu a Cayenne (4);
3" d'une loi donnée a Paris, le 3 avril 1791, relative au payement de la
somme de 4.058.244 livres, destinée pour les Enfants trouvés, les dépôts
de mendicité et les hôpitaux ayant besoin de secours (o)
4" d'une loi donnée à Paris, le 10 avril 1791, relative à la circonscription
des paroisses d'l'>reux ^6);
5° d'une loi donnée à Paris, le 3 avril d791, relative à la police et administration de l'orfèvrerie dans le royaume (7);
6" d'une loi donnée à Paris, le l»' avril 1791, relative à la liquidation des
offices, pratiques et indenmités accordées aux officiers ministériels ;
7" d'une loi donnée à Paris, le 21 mars 1791, relative à l'assemblée élecà Paris, le 17

1°

avril

;

torale

du département du

.Nord.

Le Corps municipal
(1)

(2)

(3)
(4)
(o)
(6)

(7)

;

Le couiiuis de «e diij.iM fut nomiuc le
Arn'té du 29 avril. (Voir ci-dossus. p.
Loi enregistrée de nouveau le 16 mai,
Loi enregistp-e de nouveau le 16 mai,
Loi eurofçislrée de nouveau le 16 mai,
Loi enregistrée de nouveau
Loi enregistrée de nouveau

12 mai. (Voir ci-dessous, p. 239.)
52.)

sous

le

sous

le

sous

le

le 16

mai, sous

le

le 16

mai, sous

le

numéro
numéro
numéro
numéro
numéro

26.

(Voir ci-dessous.)

21. (Voir ci-dessoua.)
12.

(Voir ci-dessous.)

16.

(Voir ci-dessous.)

11.

(Voirci-desgoui.)

J
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fait
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représenter ses arrêtés des 6 et 16 avril dernier, por-

tant que les Capucins-du-Marais seront transférés dans la maison de
la Merci, rue

Ouï

le

du Chaume

(1)

;

rapport des commissaires de l'administration des biens

nationaux;
Arrête que la translation des Capucins-du-Marais s'effectuera dans

maison des Capucins-de-la-Chaussée-d'Antin, au

la

maison

Arrête, en outre, que les Capucins qui résident dans la

maison

la

de

la

Merci

de

;

des Capucines, place Vendôme, continueront
résider

lieu

provisoirement d'y

(2).

-^^ Lecture

faite

du procès-verbal,

la rédaction

en a été approu-

vée.

**-^ Le Corps municipal s'est ajourné à demain.

Et M.

le

Signé

:

Maire a levé

la

séance.

Baillv, Maire; Dejoly, secrétaire-greffier.

*
*

*

ECLAIRCISSEMENTS
(I, p. 219.) .Nous ne connaissons pas le projet élaboré par le Comité des
domaines de l'Assemblée nationale pour la réunion des différents dépôts
les prod'archives de Paris et communiqué au Corps municipal le 11 mai
cès-verbaux de l'Assemblée nationale n'en font aucune mention.
Sur ce point donc, nous ne pouvons rien ajouter à ce que contient le procès-verbal du Corps municipal.
Mais il est nécessaire de dire quelques mots du Trésor des chartes, dont
il était question dans la lettre lue au Corps municipal.
Voici la définition qu'en donne le consciencieux archiviste Camus
« Dépôt formé par les rois pour la conservation des titres du domaine de
la couronne, des actes importants relatifs aux affaires publiques, traités de
:

:

paix et d'alliance, contrats de mariage, testaments et autres actes émanés
des princes ou relatifs à leurs personnes.

»

depuis le XII1« siècle, dans le
du trésor de la Sainte-Chapelle, bâtiment qui
n'existe plus depuis la fin du XVIII* siècle, et qui, construit lui-même en
forme de chapelle, à côté et au nord de la Sainte-Chapelle, reproduisait à
Cette collection précieuse

bâtiment des sacristies

était installée,

et

peu près, en plus petites dimensions, l'apparence extérieure de la chapelle
le faîte ne dépassait pas le bas de la toiture de l'église.
Dans ce bâtiment, où le rez-de-chaussée et le premier servaient, en effet, de

principale, et dont

F

(1)

Arrêtés des 6 et 16 avril. (Voir

(2)

L'arrêté ci-dessus, dont

un

Tome

extrait

III, p.

458 et 601.)

manuscrit a été

19/612), fut rapporté le 26 mai. (Voir ci-dessous.)

conservé (Arch, nat.,
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sacristies, le

donné à

était réservé

ces arcliives de « liésor des
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aux Archives du

chartes

roi,

d'où

le

nom

à cause de leur srjour dans

»,

nïurs du tri-sor de la Sainto-Cliapelle.
En 178;{, lors de la ootislriiction de la ;.'alorie qui fernu', au midi, la cour
du Mai, au Palais de justice, le bàlimenl dos saciislics dut dispaiallre, et le
trésor des chailes fut transporté dans un bâtiment spécial, aménaj^é au
les

milieu de la Conciergerie
resta

11

de

sacristie

(1).

justiu'à l'an

l;i

VIH

;

à cette époque,

il

revint dans la nouvelle

Sainte-Chapcllo, au rez-de-chaussée de la {galerie construite

la

sur l'emplacement de l'ancien bâtiment des sacristies.

Il

ne fut versé aux

Archives nationales qu'en 1808, après avoir passé au Louvre, de l'an XIII
1804-1805 à 1808, dans les locaux des académies supprimées (2),

Pour le contenu de ce « trésor
ducumenls conservés aux Archives

», voici ce

qu'en dit VLlat sommaire des

7ialionales,

sous

la

rubrique

:

Série

(section historique). Trésor des chartes (1.648 carions et 344 registres)
«

Le trésor des chartes, dont on a formé

comme

=

la

série

J,

J

:

doit être considéré

fonds par excellence des archives de la royauté française jusqu'à
du XVIc siècle. L'acte original le plus ancien est du 9 juin 956.

la fin

le

les documents de cette série sont très diaux phases successives ainsi qu'aux accroissements du
pouvoir royal lui-même. Les rapports du roi avec les souverains étrangers,
les grands feudataires du royaume et ses autres vassaux ont amené le versement au Trésor des chartes des traités, des hommages, des promesses,
des cautions, en un mot, de tous les titres de la Couronne. Les lettres, les
requêtes, les rapports adressés au roi étaient également déposés au trésor. A diverses époques, des documents concernant les grandes affaires religieuses, politiques, diplomatiques^ judiciaires, telles que la canonisation
de Louis IX, le différend de Philippe IV le Bel avec le pape Boniface VIII, la
suppression de l'ordre du Temple, etc., pareillement les acquisitions faites
a

Les sources d'où proviennent

verses et répondent

par

les rois et

surtout l'annexion des provinces successivement réunies à la

monarchie, ont enrichi

le

Trésor des chartes de corps d'archives tout en-

tiers.
«

Une

ne parait pas que
taires.

appuyée sur des témoignages contemporains,
Auguste l'organisation du Tiésor des chartes. Mais il

tradition constante,

attribue à Philippe

II

l'on se soit

occupé, dès l'origine, d'en dresser des inven-

»

Pour plus de détails, on peut consulter le Rapport fait en (riinuire an VI
par le Bureau du triage des litres sur le dépôt cormu sous le nota de Trésor
des chartes

Dans

(3).

procès-verbal du 15 octobre 1190, lors do rapposition des scellés au
couronne. Du même, le 29 avril
1791, les commissaires pour la levée des scellés au Palais demandent une décision provisoire sur la conservation des .\rchives de la i-ouronne. (Voir Tomo I,
(1)

Palais,

il

le

est question de la salle des Archives de la

p. 59, et ci-dessus, p. o3.)
(2) Ces détails précis sur les emplacements successifs du « Trésor des chartes »
sont empruntés à un article admirablement documenté, publié par M. H. -Fran-

çois

DelabouliE, dans

sous ce
(3)

titre

:

les

Mémoires de

la Société

de Vllistoire de Paris (1902),

Les bâtiments successivement occupés par

Cahier de 89

p.

manuscrit (Arch.

le

nat., J 1165, n« 58).

Trésor des chartes,
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Quant aux autres dépôts d'archives existant à Paris au temps de la
[i), Camus, dans un niénioiie inachevé, mais extrêmement préMémoire sur les dépôts de chartes, titres, registres, docucieux, intitulé
ments et autres papiers qui existaient dans le département de la Seine, sur
leur état à l'époque du 1'^ janvier 17S9, sur les révolutions qu'ils ont éprou21 décembre i7i)7 (2), les classe
vées et sur leur état ou i" nivôse an VI
Révolution

:

=

ainsi qu'il suit

:

Dépôt des actes émanés du gouvernement.
1° Dépôt des minutes du Conseil privé, confié à
Laubent, à la maison Sainte-Croix-de-la-Bretouuerie; 2" Dépôt des greffes des
Commissions extraordinaires du Conseil, confié à..., au Louvre.
B. Opérations administratives 1" Dépôt du Conseil des dt'péches et des bureaux
des ministres, confié à Lemaire, d'abord aux Grauds-Augustins, puis aux PetitsPères 2» Dépôt des minutes du Conseil de Lorraine, confié à CocniN, à son domiI.

A. Opérations judiciaires

:

:

;

cile,

rue Hautefeuille.

Dépôt du secrétaire d'État de la maison du roi.
A. Maison du roi et administration de la Ville de Paris, dépôt confié à LesII.

CHEviN DE Précourï, au Louvre.
B. Provinces

du gouvernement, dépôt confié

à

Lemaire, aux Grands-.4.ugus-

tins.

On remarquera que l'arrêté du 11 mai prescrit la visite, non seulement
du Trésor des chartes, mais des différents dépôts d'archives de la capitale.
ouvriers employés dans les travaux

220.) Les

«^ dont parle notre
employés à la construction de la nouvelle
église Sainte-Geneviève. En même temps qu'ils invitaient le Corps municipal, les organisateurs de la cérémonie faisaient à l'Assemblée nationale une
coinmunication du même genre, que le président d'André transmit à ses
collègues, au commencement de la séance du 12 mai, en ces termes (3)
(II, p.

procès-verbal_, sont les ouvriers

:

Les ouvriers de

la

nouvelle église de Sainte-Geneviève annoncent à l'Assem-

blée qu'ils feront célébrer, samedi procliain, 14 mai, dans la nef d'entrée de cette
basilique, un service en mémoire d'Honoré Riquetti-Miraeeau, et qu'ils ont fait

placer sur

En
titre

fronton l'inscription qu'elle a décrétée

le

programme de

outre, le
:

L'ordre de la marche

brée samedi,

cérémonie funèbre a été publié sous ce
détail de la cérémonie qui sera célé-

grand

H de mai, à l'honneur de Mirabeau, en la nouvelle église de Sainte-

par

Geneviève,

la

et le

les

ouvriers de ce bâtiment, à laquelle doivent assister l'Assem-

blée nationale, la Municipalité et tous les

(1)

(Voir
(2)

(4).

parents du défunt

(5).

Dont quelques-uns sont énumérés au procès-verbal du 30 octobre

Tome

I,

Imprimé comme pièce

d'État,

1790.

p. 142-143.)

au nom de

la

justificative

annexée au Rapport adressé au yninistre
le 2^ avril 1861, par Félix Kavaissok,

Coynmission instituée

1862, 371 p. in-8.

Séance du 12 mai 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXVI, p. 4.)
du décret du 4 avril. (Voir Tome III, p. 423.)
(5) Imp. 8 p. in-8 (Bib. nat., Lb 39/9934).
Une erreur d'impression fait donner par la Bibliographie de M. Touk.neux (t. 111, n° 16533) et m'a fait répéter à
(3)

(4) Article 6

—

moi-même

(Voir

Tome

III, p.

430, note 10) la cote inexacte

Lb 39l998i.

Il
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dans ce programme, que tous les ouvriers s'assembleront avec
district de Saint-Klienne-du-Mont (1), pour aller cherclier la Municipalité
l'Assemblée nationale; ensuite, précédés d'une musique lu/^ubre, ils re-

Il est dit,

le

et

le long de la rue Saint-Jacques,
pour se rendre à la nouvelle église de Sainte-Geneviève. Le devant et le dedans du temple tendus en noii- annonceront le deuil qui règne dans les
cœurs vraiment français et patriotes. On lira sur le portail ces mots, en
lettres d'or
Aux grands hommes, ta pairie reconnaissante. Dans la nef, il
sera élevé un autel, sur lequel on vena quatre bustes; d'un côté, Mirabeau
et Voltaire
de l'autre, J.-J. Rousseau et Soufklot. Le programme ajoute
que c'est le neveu de ce dernier, inspecteur du bâtiment, qui a donné l'idée
de la cérémonie. Le service doit être célébré par M, Rousselet^ abbé de

viendiont (sans doute do l'Hàtel-de-Ville) tout

:

;

Sainte-Geneviève.

L'imprimé

se

termine par

M. Constant Pierre n'a pas

Hymnes
(

chansons de la Révolution

et

III, p.

couplets, en vers de huit

six

manqué de

221

.)

Répondant à

la

syllabes^

que

signaler dans son ouvrage sur les

(n° 513*).

députalion des maîtres charpentiers,

maire

le

annonce, le 11 mai, qu'» il a été pris des mesures qui seront mises à exécution dans la journée de demain ».
Quelles étaient ces mesures?

Sûrement

celles

que Railly avait prescrites par

lettre

du

même

jour,

mai, adressée à de Gouvion, major-général de la garde nationale pari-

11

sienne, et qui est ainsi conçue (2)

:

conformément h un arrêté du département
assemblée dans les bâtiments nationaux qui n'ont pas été
loués par les sociétés qui les occupent (3), M. Tiron a été chargé de fermer ce
matin les portes de la salle de rArchevéché, où s'assemblent les garçons charJe vous préviens, Monsieur, que,

qui défend toute

pentiers, et celle des Cordeliers (4).
J'en ai déjà prévenu M. dk La Chesnaye (5). Mais je vous prie de donner des
ordres pour faire assurer l'exécution de cet arrêté. Vous jugez, Monsieur, que,
surtout aux Cordeliers, la surveillance sera nécessaire ce soir et peut-être les
à. l'heure des assemblées (6). Je m'en rapporte entièrement à votre
prudence pour prendre toutes les précautions pour que l'ordre public ne soit

jours suivants

point troublé.

Pour empêcher

la « coalition continuelle

i

des garçons charpentiers, dont

se plaignaient les patrons, Bailly ne trouvait rien de
les

portes de la salle où

(1)

(3)

daus

mieux que de fermer

avaient l'habitude de se réunir.

L'ancien dislrict de Saint-Èlienne-du-Mont se trouvait partagé entre les deux

sections
(2)

ils

fie

Sainte- Geneviève et

du

Jar(lin-des-}ilantes,

Copie luanusc. (Bib. nat., Manusc. rcp. 11097, fol. 254).
Le texte de l'arrêté du Directoire départeuiental ici invoqué est reproduit

procès- verbal du 30 avril. (Voir ci-dessus, p. 83.)
La fermeture de la maison conventuelle des Cordeliers fut ordonnée le
lendemain, 12 mai, par arrêté du Corps municipal. (Voir ci-dessous, p. 240-241.)
le

(4)

(5)

Lettre

(6)

Il

du

s'agit

toyen, dite

le

26 avril. (Voir ci-dessus, p. iO.)

des réunions de

la Société

Club des Cordeliers.

des

Amis des

droits de

Vliomme

et

du

ci-
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BUREAU MUNICIPAL

Du

mai 1791

12

;

Le Bureau municipal réuni en conséquence de l'ajourriement pris
en la dernière séance, présidé d'abord par M. Cousin, administraensuite par M.

teur,

le

composé de MiM.

Maire,

RafFy, Lesguilliez,

Perron, "Vigner, Tiron, Cousin;
"^-^

MM.

administrateurs au Département

les

des domaine et

sommes réclamées auprès d'eux
Ville et payables en mai 1791, sommé

finances ont représenté un état des

par

diflférents créanciers

de la

à 442.957 livres, 4 sols, 2 deniers.

Le Bureau municipal autorise lesdits sieurs administrateurs à
faire

somme aux personnes employées

payer cette

audiUétat, en

observant toutefois les formalités usitées.
Et,

M.

pour constater
Maire

et

^^^ Sur

le

le

du

ledit état,

il

a été arrêté qu'il serait signé de

secrétaire-greffier.

rapport, fait par les administrateurs au Département

des domaine et finances, des inconvénients qui résultaient de la

forme adoptée de délivrer une seule ordonnance pour plusieurs
entrepreneurs dans la
Pacte fédératif;

même

partie qui ont fait des travaux

pour

le

p. 237.)

(I,

Le Bureau municipal arrête que

les

ordonnances collectives déli-

vrées jusqu'à ce jour par les commissaires du Pacte fédératif seront,

par eux, retirées des mains de ceux qui en sont porteurs

mêmes

;

que

les

commissaires demanderont aux entrepreneurs de chaque

nature d'ouvrages, qui ont été chargés de représenter leurs confrères
domiciliés dans leur district,

un

état nominatif de

ceux qui ont

partagé les travaux avec eux, ainsi que la déclaration de la

revenant à chacun pour sa portion dans

mémoires arrêtés

;

les

somme

ouvrages, d'après les

que, d'après ces étals vérifiés sur les pouvoirs

qui ont été déposés entre les mains des

mêmes commissaires du
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Pacte fédératif, ceux-ci délivreront une ordonnance particulière à

chaque entrepreneur intéressé dans

lesdits

travaux, alin cjue les

oppositions, transports et délégations puissent avoir leur effet entre
les

mains du

trésorier de la

imprimé

sera

et

Commune;

enlin, cjue

le

envoyé aux tH

affiché (1) et

présent arrêté
des sec-

coniili-s

tions '2\
"''^

Le Bureau municipal;

Sur

le

tement

rapport (\m
tles

lui

domaine

et

tendant à être payé de

cembre dernier, de
M. de Crosne

ment
dans

(3),

."iOG

nom

livres

sieur Mullart,

pour une année, échue

annuelle qu'il

fontaine des Innocents

Considérant que

demande du

31

dé'-

dit lui avoir été faite

par

de Sa Majesté, pour

donné sa

qui lui avait été
la

linances de la

la rente

au

au Dépar-

a été fait par les administrateurs

vie

lui

durant par

le

tenir lieu

le

du loge-

Bureau municipal

;

la délibération

du Bureau de

Ville

du

"25

octo-

bre 1759 n'a accordé au sieur Mullart
tant qu'il plairait au Bureau, et

le logement dont il s'agit que
non sa vie durant; que le sieur

Mullart était assujetti à plusieurs conditions onéreuses, qui ont cessé

avec

la

jouissance qu'il a eue de ce logement pendant vingt-huit

ans; que, d'ailleurs, l'engagement pris par M. de Crosne,

commissaire de Sa Majesté pour l'exécution de

la

comme

démolition de

fontaine des Innocents, n'oblige ni directement ni indirectement

la

Municipalité;

la

Arrête que

par

la

demande du

le

(4)

ne peut être admise

Bureau municipal;

rapport qui

tement des domaine
de

sieur Mullart

Municipalité.

--^^ Le

Sur

la

lui a été fait

et

par

finances de la

les

administrateurs au Dépar-

demande de

plusieurs comités

sections tendant à ce que la Municipalité leur fournisse

meubles nécessaires pour tenir leurs assemblées

demande
Imp.

à

MM. Tiron,

..,-..

(6\ commissaires

(5),

les

renvoie celte

nommés pour

fixer la

:
Municipalité de P.vnis. Pur le Maire et
municipaux, administrateurs, signé: Baillv, maire; Lkscuilliez,
Pehhon, Choron, Champion, Haify et Vigneu, administrateurs; Lemdink,
Becrétaire-grpffier adjoint (Bib. nat., Lb 40,1, et Manusc. rcg. 2Go4, fol. 206).
(2) Cet arnHé fut l'objet, de la part do certains entrepreneur.*, d'une réclamation, qui fut rejetéc par le Bureau municipal le 20 juillet. (Voir ci-dessous.)
(3) TniHOtx UE Crosne, licutenaiit-gcnéral de police de 1783 à 1189.
(4) Ici, le ntun est écrit Mullart dans le registre manuscrit.
du 2 mai,
(5) Notamment demande du comité de la section du Luxembourg

(1)

in-folio, portant l'en-t^te

les officiers

,

(Voir ci-dessus, p. 104.)
(6) Les noms des autres commissaires sont remplacés par un blanc dans
registre manuscrit.

le
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dépense de cliaquc comité

dans

Corps municipal
général

l'effet,

par eux, d'être présenté

et

soumis

ensuite

la délibération

à,

le

du Conseil

(2).

Le Bureau municipal;

**-*-

le

rapport

(jui lui

tement des domaine

et

a été fait par les administrateurs

livres par

1.200

3.000 livres que

somme

reçues

elle

de 1.800
11

le

au Dépar-

demande de madame veuve

finances de la

d'Estany, en payement d'une
les

à

plus court délai un projet d'arrêté, qui sera discuté par

le

Sur

(1),

[12 Mai 1791]

avec

livres, faisant,

septembre 1790,

celle

de

Conseil de la Municipalité provisoire a estimée,

le

par son arrêté du 3 août 1790, équivaloir à l'indemnité qui devait
lui être

payée en mémoire des services rendus par son mari

Considérant

qu'il résulte

veuve d'Estany a été indemnisée par

seulement une prière à

A

la

somme

arrêté que la

la

somme

de 1.200

que cet arrêté n'est point un engagement, mais

elle le désirait, et

d'Estany

(3);

madame
livres comme

dudit arrêté du 3 août 1790 que

la

Municipalité définitive de payer à la

dame

de 1.800 livres;

demande de madame veuve d'Estany ne peut

être

accueillie.

*—
de

Sur

le

rapport de M. Perron, administrateur au Département

la police;

MM.

Le Bureau municipal autorise
514

livres,

faites

pour

jusqu'au

-

de
lui

le

payer au

le

Deschamps

sieur

service de la police depuis la fin de

commencement du

Sur

administrateurs de ce

somme

à faire

des ordres à lui donnés

—

les

pour remboursement de dépenses courantes par

Département

décembre dernier

présent mois de mai, en conséquence

(4).

rapport de

MM.

administrateurs au Département

les

des approvisionnements et subsistances

Le Bureau municipal

la

les autorise

sier-audiencier de la Ville, la

;

à faire payer à M. Hardy, huis-

somme

de 133

pour ses

livres, 2 sols,

Commissaires, au nombre de quatre, dont Tiron, nommés par le Conseil
1790, « pour rendre compte des dépenses que peuvent
occasionner les comités des 48 sections », dont le rapport, déposé le 29 décembre,
(1)

général, le 24 octobre

distribué

le

649-650, et
(2)

21 janvier, avait été discuté

II, p.

Les rapport

verbaux

le

28 janvier. (Voir

Tomes

1,

p. 111 et

183 et 318-322.)
et projet d'arrêté

ne sont pas mentionnés dans

les

procès-

ultérieurs.

23 août (et non du 3 août) 1790, accordant
(.3) Arrêté du Conseil de Ville, du
une indemnité de 3.000 livres à la veuve de Parent l»'Estany, adjudant-général
de la garde nationale parisienne. (Voir 1" série. Tome VII, p. 14-15.)
(4) Sans renseignements.
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fait

le
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II
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dans

voyage

le

du r-èglemenl du 23

cons'''(iUL'nce

([u'il

avril dernier,

pour y di-esser la liste des bateaux de vins destinés à descendre
sur les ports de Paris (2);
Les autorise, en conséquence,

somme
^^^^

sur la

Sur

caisse;

lui

fi

di'livror

ordonnance de

cette

munieipale.

rapport de MM. les administrateurs au Déparlement

le

des approvisionnements

Le Bureau municipal

subsistances;

et

à faire payer au sieur Le Play,
demeurant à Gournay (3), la somme de 200 livres, à lui due pour
une année, du 1" juillet 1780 au 1" juillet 1700, de la gratification
les autorise

annuelle de 200 livres que

ci-devant lieutenant de

le

police avait

assurée à ce particulier, h cause de la correspondance suivie qu'il
avait avec le commissaire

Servan

nement de Paris en beurre

et

Autorise, en
sieur Leplay

conséquence,

ordonnance de

(4),

relativement à l'approvision-

œufs venant de Gournay

;

lesdits administrateurs à délivrer

cette

somme

sur

le

au

trésor national,

après s'être entendu avec les administrateurs dudit trésor.

MM.
la

administrateurs ont été invités à prévenir M. Leplay que,

les

correspondance dont

était

chargé ne devant plus avoir lieu

et

même

étant

porté, à

cessée, ainsi que MM. les administrateurs l'ont rapcompter du 1" juillet 1790, ce traitement n'aurait plus lieu

à partir de la
-**^

ont

il

MM.

fait

môme

les

époque.

administrateurs au Département des travaux publics

rapport des plaintes réitérées faites par les habitants des

rues V.erte

vement à

(5),

d'Astorg, de Miroménil et de la Pépinière

l'infection qui résulte

nent se réunir

les

pour ce quartier d'un

eaux qui proviennent de

la voirie

..

(6), relati-

(7),

de

la

où vienPologne,

de

la

ils

ont dit que, après avoir pris tous les renseignements possibles,

rue de la Pépinière et de différents ateliers de blanchisseuses;

ils

ne voient d'autre

moyen de

faire cesser les plaintes

fondées qu'en

un mot

illisible, paraissant commencer par un C et se terminer par
cependant ne ressemble pas à Choisy.
(2) L'art. 7 du r<'f,'lement du 23 avril chargeait des commissaires de police de
la Ville de remonter la Seine jusqu'à Corbeil pour y faire le compte des bateaux
chargés de vins, prtHs à descendre vers Paris. (Voir Tome 111, p. 743.)
(3) Chef-lieu de canton, arrondissement de Neufchàtel (Seine-inférieure).
(V) Peut-être faut-il lire ici le nom de Seiîhkai', commissaire aux Halles.
(3) Actuellement rue de Penthièvre, quartier de la .Madeleine (VIII* arrondis-

(1) Ici

un

y, et qui

semcul).
(C)

les

Les rues

d'Astor;,',

de .Miromesnil et de

la

Pépinière existent encore avec

mêmes dénominations.

(1) Ici

un mot

indéchilTrable, qui se

lit

à

peu près

:

mend.
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faisant ouvrir iino rue de 30 pieds de large, projetée depuis

temps, sur

Aubert

terrain des sieurs

le

et Huzet, qui

abandonner gratuitement remplacement nécessaire, à
que

le

pavé sera

Le Bureau

la salubrité

que

Est d'avis

sur

charge

le

cloaque dont

il

s'agit intéresse

essentielle-

publique;

la

Municipalité doit ordonner l'ouverture de la rue

montant à 5.510

livres,

dépense du pavage de ladite
conformément au devis de l'inspecleur-

géoéral du pavé de Paris, et que

présent avis sera incessamment

le

présenté au Corps municipal pour avoir sa décision

MM.

-^*-

ont

la

Commune,

terrain des héritiers Aubert et la

le

rue,

la

;

Considérant que

ment

aux dépens de

fait

long-

consentent à

fait

les

(I),

administrateurs au Département des travaux publics

rapport des demandes adressées à la Municipalité par les

sieurs Binet et Cauconnier, aux fins d'être autorisés à élever des

bâtiments

des murs de clôture sur leurs propriétés situées

et

des boulevards neufs, formés dehors les murs de
de Paris

MM.

;

les

Binet était sur
sant que

le

le

administrateurs ont obsei'vé que

bord du boulevard, au bas de

même

du boulevard, entre
la

que

résultait

la barrière

long

le

terrain

Belleville,
et

du sieur

en suppo-

que celui du

supposition, était situé sur le bord

de Montreuil

et celle

du Trône, dont

de ces terrains seulement étaient sur

les extrémités

municipalité de Paris et que leur étendue dépendait des munici-

palités de Belleville et de

Charonne.

Bureau municipal arrête que

Le
la

le

nouvelle enceinte

boulevard doive avoir 15 toises de large,

sieur Cauconnier, dans la

il

la

demande du

le Directoire

sera consulté sur

sieur Binet, en le priant de déterminer les limites

exactes du territoire de la municipalité de Paris, qui, aux termes

du Code municipal, comprend
à cet

M.

effet,

Directoire

le

les

boulevards au-delà des murs;

Maire a été invité à adresser

le

et,

présent arrêté au

(2).

^^^ Sur

le

rapport de MM. les administrateurs au Département

des travaux publics;

Le Bureau municipal
caisse municipale, à
voirie,

une somme de 1.500

dans la partie de
au 1" mai 1791.

(1)

(2)

les autorise

à faire payer des deniers de la

chacun des quatre anciens commissaires de

la voirie

livres,

pendant

pour

six mois,

du

l»""

la

qu'ils ont fait

le travail

novembre 1790

Séauce du Corps municipal du 16 mai. (Voir ci-dessous.)
La décision du Directoire départemental n'est pas connue.
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administraleurs au D«'îparlemeiil

travaux publics;

Le Bureau municipal
Etienne et
publiques,

dans

le

la

somme

payer aux

les autorise à faire

ré^aleurs

(Jraii<l[)ierre,

de 100

(l

livres,

,

eniployi'S

les di-cliarges

pour leurs journées de travail

cours du mois de mars dernier;

Autorise aussi lesdits administrateurs à

mêmes

nommés Aubry,

dans

régaleurs mois par mois, suivant

l'aire

le

ont été employés, ce qui sera constaté par

payer à l'avenir ces

nombre des jours
le certificat

qu'ils

de l'inspec-

teur cbargé de cette partie, visé par l'arcbitecle de la Ville.
"•^^ Lecture faite

du procès-verbal,

la

rédaction en a été approu-

vée.
*"-**

Le Bureau municipal

ajourné à samedi prochain

s'est

(2),

heure ordinaire.
M.

le

Maire a levé

la

séance.

Signé: Bmlly, Maire ; Raffy, Lesguilliez,

Perron, Vigner, Tiron,

Cousin; Lrmoine, secrétaire-greffier adjoint.

*
*

ECLAIRCISSEME.NT
(I, p.

Au

232.)

sujet

CIiamp-de-Mars,en vue de
universel (n'

du

un

conçu

avis ainsi

du règlement des entrepreneurs de travaux au
la

Fédération,

7 mai) avait

la

publié, sous

Gazelle nationale ou leMonileur
le

titre: Mdnicipalité de Paris,

:

Les fournisseurs, eutrepreneurs et ouvriers qui ont été emploj'és pour les disdu pacte fédératif du 14 juillet 1790 sont prévenus que, l'administration
étant en état de faire une distribution de fonds, ils peuvent se présenter, tous les
matins, au Palais-Cardinal, Vieille rue du Temple, depuis dix heures jusqu'à deux.
Ceux qui ont été nommés syndics des entrepreneurs et ouvriers, soit en masse,
soit par sections, doivent être munis de pouvoirs suffisants pour recevoir
ils
présenteront en même temps l'état des ouvriers et entrepreneurs, avec la somme
due à chacun et la note des acomptes qu'ils auraient déjà reçus.
Signé : Jallikh. Champion, Ciiauox,
officiers muniripaux, commissaires.

positious

:

Le payement de plusieuis entrepreneurs au
collectif paraissait autorisé

:

l'arrêté

moyen d'un

seul

mandat

du 12 mai a pour but de mettre

fin

à

celte pratique.

On

(i)
(2)

se souvient que, à la suite

de démarches réitérées des entrepreneurs,

Sorte d'ouvriers employés aux travaux de terrassement.
Samedi, 14 mai.
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appuyés par le Conseil général de la Commune, l'Assemblée nationale avait
consenti à la Ville une avance de 3 millions (1). C'est sans doute par suite de
celte allocation que l'administration se trouva, en mai 1791, « en état de
une distribution de fonds

faire

».
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Du jeudi 12 mai

-

1791, six heures après midi;

Le Corps municipal convoqué en
M.

Maire, et

le

composé de

forme ordinaire, présidé par

la

Andelle, Choron, Tassin, Maugis,

MiM.

Le Roulx, Borie, Tiron, Le Roulx de La

El.

Ville,

Rousseau, Cham-

pion, Prévost, Cardot, Couart, Slouf, Oudet, J.-J. Le Roulx,

Filleul-,

Canuel, Nizard, Montauban, Pitra, Viguier-Curny, Bernier, Cahours,
Jolly, Lesguilliez,

Hardy, Cousin, Bertollon, Lardin,

Jallier, Dacier,

Roard, Houssemaine;
^^^^

Des députés de

la section

bureau une délibération de
contenant

les

la

de

l'Ile

ont lu

section, en date

et

déposé sur

le

du 9 de ce mois,

réclamations les plus vives contre l'absence prolongée

depuis plusieurs mois de M. Bezombes, aide-major du bataillon de
Saint-Louis, le
la

demande de

vœu pour

qu'il soit

distraire les

zombes en faveur de M.

1

deux

pourvu à son remplacement,

tiers

ebon, qui a rempli avec zèle les fonctions

d'aide-major depuis le départ de M. Bezombes

Les députés s'étant

et

des émoluments de M. Be-

retirés,

la

(2).

matière a été mise en délibé-

ration.

Et le Corps municipal;

Après avoir entendu
la

Commune;
A arrêté que M.

le

le

Commandant-général

compte incessamment de
Et,

(1)

(3)

l'état actuel

serait invité à lui rendre

de cette affaire

peut y avoir à prendre vis-à-vis de M. Bezombes

qu'il

(2)

second substitut-adjoint du procureur de

néanmoins, attendu que

le

et

du

parti

(3);

service ne doit pas souffrir de l'ab-

Décret du 10 mars 1791. (Voir Tome III, p. iS2-}23.)
Délibération de la section de Vile inconnue.
Le 31 août, le bataillon de l'Ilc-Saint-Louis vint redemander une solution.

(Voir ci-dessous.)
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sence de CQt oflîcier et qu'il est juste que rofficier qui
reçoive un juste (léilomma^emciit

appointements

distraits de ses
^^^.^

Sur

payés à

et

r-

;

sommes dues

ArrcHe que les deu\ liers des

nnipliu

l'a

îi

M. Re/omlx'S scrunl

l'ofiicier (|ui l'a

nimplacé.

proposition de M. Morel, gardien du dép<H des greffes

la

du ci-devant Grand Conseil
sa présentation

et

de

de l'Hôtel

la F'révûté

(1), et

d'après

;

nommé

Le Corps municipal a
M. Clos, ancien

i\

place de

la

du ci-devant

greffier

commis dans

ce dépôt

CliAtelet (2).

**,^ M. Jean-Charles Dorigny, notable-adjoint de la section des

Gobelins

a été

(3j,

admis à

la prestation

Le Corps municipal renvoie

pour

lui

en rendre compte,

nistrateurs

la

du serment.
commissaires du Palais,

aux

copie d'une lettre écrite par les admi-

du droit d'enregistrement à M.

Dezille,

inspecteur du

droit d'enregistrement.

—

une

-

Le Corps municipal renvoie au Comité de l)ienraisance

lettre

de M. Lépidor, juge de paix de

la section

des Invalides

(-4)

(o),

contenant différentes réclamations relativement aux So-urs de

la

charité du Gros-Caillou et sur les scellés qu'il a été chargé d'ap-

poser dans la maison des Sœurs.

La

lettre a été

-^-"^

remise

ù.

l'instant à

M. Stouf, membre du Comité.

Le Corps municipal

Étant informé que ladjudication d'une baraque pour les plumets
de deux corps-de-garde, qui devait être faite vendredi dernier

et

a été remise à

demain par

Considérant que
lui

le

Tribunal municipal;

(I,

p. 242.)

administrateurs des travaux publics doivent

les

présenter incessamment un travail contenant un nouveau

sur les adjudications

Arrête que

les

(7)

du tribunal

et ({ue,

effet,

la

pour demain seront
expédition du présent

Commune

Nommé

ConforiU(!'mcul à l'arrité du

(.3)

ludicatiou conforme daus

au président

le

^0 avril. (Voir ci-dossus, p. 82.)
11

mai. (Voir

la Liste

ci

dessus, p. 227.)

générale des iiotables-adjoinls,

Commission de bieufaisance, formée le 9 avril. (Voir Tome III^ p. 520-521.)
DK Lépiuor (.Michel-.Julicn-Malhieu), bourgeois, ancien lloprésentant de la

Commune

pour

le district

(())

Vendredi, 6 mai.

(7)

Rapport ajourné

le 6

des Théatins.

mai, et présenté

le IG.

(\'oir ci-dessus, p.

dessous.)
(S)

et

(8).

(2)

(5)

annoncées

à cet

au procureur de

(1)

(4)

mode

;

adjudications

remises à la quinzaine
arrêté sera envoyée

(G),

Copie manuscrite de cet arrêté (Arch. uat., H 2030).

151, et ci-
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M. Viguicr-Curiiy a repris son rapport sur les bureaux

(1).

Iravail sur la l)il)lii>llitM|ue a été terminé.

Le

Celui des archives a pareillement été aclievé.

Mais, sur l'observation que M.

Legrand de Laleu, archiviste, dési-

rait être entendu;

Le Corps municipal

remis

a

ù.

demain

suite de sa délibéra-

la

tion (2).

-*— Sur l'observation, faite par un des membres, que, dans
moments où il fallait indispensablement monter

les

premiers

bureaux, M.

Maire et

le

chefs, chacun dans leur

appointements modiques

les

plupart des administrateurs et autres

la

partie, n'avaient fixé
et inférieurs

ou proposé que des

en certains cas à ceux qui ont

été alloués;

Le second substitut-adjoint du procureur de
tendu

Commune

la

en-

;

Le Corps municipal arrête que

commis attachés à

les

l'adminis-

tration municipale, soit dans les bureaux de M. le Maire, soit dans
et

dont

que

celle

ceux des Départements, commissions, secrétariat, parquet
les

appointements auront été

fixés à

une somme plus

forte

qui leur avait été provisoirement allouée, seront payés, à compter

du

janvier dernier, sur le pied fixé par

1^'

par eux de tenir compte des sommes
•^^"^
1

qu'ils

concernant

auront reçues.

du

le

Maire que

soir

s'étant prolongée jusqu'à cinq heures

ayant été remise, M.

pourrait être reçue samedi.
le

rapport

fait

(II, p.

du

soir

Maire a été prié de s'assurer

le

auprès du président de l'Assemblée

Sur

le

recevoir aujourd'hui pour l'adresse

les actes civils (3).

La séance du matin

^^

règlement, à la charge

Le Corps municipal avait été informé par M.

Assemblée nationale devait

et celle

le

nationale

si

la

Municipalité

243.)

par MM. Oudet

et Tiron,

chargés de

la

clôture des lieux vides dans l'édifice national des Cordeliers ou de

ceux dont

l'utilité

Le procureur de

n'exigerait pas l'ouverture (4);
la

Commune entendu

;

Le Corps municipal a arrêté que l'administration des biens natio-

(1)

Rapport doDt

la

discussion avait été interrompue

le 1

mai. (Voir ci-dessus,

p. 169.)

Séance du 13 mai. (Voir ci-dessous, p. 251.)
Adresse adoptée par le Corps municipal le 22 avril, et approuvée par le
Directoire du département le 6 mai. (Voir Tome III, p. 700-703, et ci-dessus,
(2)
(3)

p. 184.)
(4)

En

exécution de l'arrêté du Directoire du département, du 27 avril. (Voir

ci-dessus, p. 83.)
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naux s'occuperait sans
vivent en

délai de la

commun dans

dos

IraiislaliDn

maison,

ladite
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sans attendre que

et (juc,

mêmes commissaires

ladite translation soit effectuée, les

qui

roli^ifiix

se trans-

porteront de nouveau et sans délai à ladite maison des Cordeliers;

fermer

qu'ils feront

le

passaj^e public de la rue des Cordeliers

de l'Observance,

comme

occasionnel'

ti'ouble et des

mer

les

(lu

nuisant à

portos donnant sous

la si^reté

dégâts

de

(jue,

;

la

caserne et pouvant

de plus,

ils

feront fer-

cloitre et servant d'entrée

le

celle

ù,

rentes salles qui demeureront interdites, pour en être

;\

fait

diffc'*-

par

nation telle disposition qu'elle jugera convenable à l'intérêt

la

pu

blic(l).

..^^ Sur le compte,

rendu au Corps municipal, de

la

conduite

lenue par M. Le llarivcl du Rocber, lieutenant de la cavalerie nationale

4 mai, présont mois,

(2), le

d'oi'i

il

résulte que ce jeune officier,

voyant un citoyen poursuivi par une multitude égarée,
à sa personne,
séparé de

lui

l'a

s'est

attaché

préservé des plus grands dangers et ne s'est

qu'après l'avoir mis en sûreté;

(III, p.

249

)

Le Corps municipal;
Considérant que M, Le Harivel du Rocher

s'est

courageusement acquitté de ses devoirs dans

et

Arrête que M.

pour

lui

le

Maire

arrêté sera adressée à M.

bation
"--^

lui écrira,

témoigner sa satisfaction,

au
et

honorablement

cette circonstance;

nom du

Corps municipal,

qu'expédition

du présent

Le Harivel, comme un gage de son appro-

(3).

Sur

le

rapport de M. Filleul, administrateur au Département

des subsistances, que jusqu'ici les farines se sont vendues à la Halle

aux grains par des
été

factrices,

données; que cependant

place de la veuve Ferret,

permet de
très

faire le

grands abus,

en vertu des commissions qui leur ont
la

femme Dupont, ancienne

factrice,

même commerce,
qu'il est

de

ce qui peut

donner

lieu h

de

important de prévenir;

Le Corps municipal ajourne
choses demeurant on état

fille

sans avoir de commission, se

la

question à jeudi prochain, toutes

(4).

Séance du l'J mai. (Voir ci-dessous, p. i.JO.) — D'une façon détournée, cet
pour clTct d'cmpôcher les réunions du Club dos Cordeliers.
(2) Frère du lieutenaut de maréchaussée de Passy, tué dans une émeute le
10 août 1789, Li: Haiuvki. uv Rociikh avait été nommé, sur la recommandation
(1)

arrrlé avait

de l'Assemblée des Ilcprésentants de la Commune, sous-lieutenant de cavalerie
de la garde nationale, les 9 octobre et 2 novembre 1789. (Voir 1" série, Tome II,
p. 233 et 502.)
(.3)

Séance du 20 mai. (Voir ci-dessous.)
ne fifjurc pas au procès-verbal de
TOMK IV

(l) L'afTaire

la

séance du jeudi

11)

mai.
16
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Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.
w.^.-.

M.

Le Corps municipal

le

Signé

s'est

ajourné à demain.

Maire a levé la séance.
:

Bailly, Maire; Dejoly, secrétaire-greffier.

ÉCLAIRCISSEMENTS
(], p. 239.)

L'une des adjudications du 6 mai ajournée par

le

Tribunal

nuinicipal avait fait l'objet, le 27 avril, d'une lettre des administrateurs

Département des domaine et finances, adressée au procureur de
mune, dont voici le texte (1)

la

du

Com-

:

Municipalité de Paris
Département des domaine

et finances.

Nous avons l'honneur de vous renvoyer, Monsieur

et cher collègue, le devis

estimatif et le cahier des charges de l'adjudication à faire

pour

la construction

d'uue baraque en charpente à l'usage des plumets porteurs de charbon, sur l'ancieune place aux Veaux (2). Le uiontaut de cette adjudication ne pouvant pas être
très considérable,

nous

le

paierons en

totalité,

aussitôt après la réception des

ouvrages. Cette clause procurera peut-être quelque différence, à l'avantage de

Commune, sur

le

la

prix de l'adjudication.

Les administrateurs des domaine et finances.
Signé : Trudon, Choron.
Ce 27

avril 1791.

L'adjudication fixée au 6 mai est annoncée par une affiche

(3), ainsi

et signée

datée

:

Fait au Parquet de la

Commune,

à l'Hôtel-de-Ville, ce 29 avril 1791.
Signé : Bailly, maire
;

Champion, Montauban, administrateurs
au Département des travaux publics;
b.c. C-^iiiER, premier substitut-adjoint
du procureur de la Commune.

du rnème dossier, également datées du
mai l'adjudication des deux corps-de-garde
dont parle noire procès-verbal et qui sont un corps-de-garde au marché
Deux autres

affiches faisant partie

29 avril, annoncent pour

le

G

:

(1)

Pièce manusc. (Arch. nat.,

H

2030).

Construction ordoanée par arrêté du Bureau municipal, du 24 mars. (Voir
Tome IH, p. 268-269.)
(2)

(3)

Imp.

in-folio

(Arch. nat.,

H

2030).
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pour

Suitil-Je.in,

le

h.il.iilloti

du Petit-Saint-Aiiloino
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(1); et

un corps-de-

garde au pont Nolre-D;inie, pour le bulailionde NotieDaine (2).
Le procès-verbal nous apprend que les trois adjudications furent remises
au 27 mai.

Au cours de sa séance du 10 mai, soir, l'Assemblée nationale
entendu la lecture d'une lettre du maire de Paris, écrite à la suite de
la communication laite au Corps municipal, le 9 mai, de l'arrôté du Directoire départemental, du 6 mai, approuvant V.Uh'esse volée par le Corps
municipal le 22 avril (3), lettre datée du 10 mai, ainsi conçue (4)
(II, p. 240.)

avait

:

Monsieur le président,
La Municipalité désire présenter à l'Assemblée nationale uuc pétition, dont
l'objet est d'obtenir uuc loi (|ui ordonne que, à l'avenir, les déciaralions de naissance, de mariage et de mort seront reçues par des ofûciers civils dans une
forme conciliabie avec toutes les opinions religieuses.
J'ai l'honneur de vous présenter copie de cette pétition.
Je vous prie de solliciter l'admission de la Municipalité pour après-demain «oir,
s'il

est possible.

Je suis, avec respect. Monsieur

le

président, votre très

humble

et très obéis-

sant serviteur.

Signé

:

Bailly.

Tout d'aboid, la demande de la Municipalité est mal accueillie. On réclame
du jour. La proposition, dit Gombert (5}, est impolitique et ne peut
que jeter le désordre dans tout le royaume. Tronciiet ajoute que la pétition
entraînerait l'Assemblée à discuter tous les détails du projet proposé pour
la forme des matia^es, besogne impossible quant à présent: il est donc
l'ordre

Rkgnaud (de Saint-Jean-d'Angély) fait observer
matin même, l'Assemblée a proclamé que le droit de pétition apparil serait étrange
à tout individu (6)
que la pétition des citoyens de

inutile de la recevoir. Mais

que,

le

tenait

:

Paris fût repoussée sans être entendue.

En conséquence, l'Assemblée décida que
jeudi (12 mai), soir

Mais notre procès-verbal explique que

commencée

le

le

Maire de Paris serait admis

le

(7).

la

séance de l'Assemblée nationale,

jeudi matin, s'était prolongée jusqu'à cinq heures et que, en

conséquence, celle annoncée pour le soir avait été ajournée; d'où la demande
faite par
Corps municipal d'être reçu le samedi (14 mai), soir.
1

(1)

;

Construction ordonnée par arrrti's du Bureau municipal, du 10 mars, du

Conseil général, du 22 mars, et du Corps municipal, du l" avril, (^'oir

Tome

Itl,

p. 111, 2 4b-24() et 400.)
(2) Construi-tion ordonnée par arrêtés du Bureau municipal, dcs26 mars etoavrd,
du Corps uumicipal, des 12 et 14 avril, et encore du Bureau municipal, du 16 avril.

(Voir
(3)

Tome

111, p. 309,

441, r»44-54o, 567 et 600.)

Séances des 22 avril

et 9

mai. (Voir

Tome

lll,

p.

700-703, et ci-dessus,

p. 184.)

Pièce manusc. (Arch. uat., C 70. n» 686).
Député suppléant du tiers état de Chaumont-en-Bassiguy (Haute-Marne),
admis le 23 décembre 1789 en remplacement d'un député démissionnaire.
(6) Décret du 10 mai 1791, matin. (Voir ci-dessus, p. i3-l4.)
(!) Séance du 10 mai 1791, soir. (Voir Arc/iives parlementaires, t. XXV, p. 720.)
(4)
(5)
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Les choses s'arrangèrent ainsi directement entre Bailly et le président,
moment o'ANDRii, sans décision nouvelle de l'Assemblée, et

qui était à ce

Bailly se présenta,
acconipajzno, dit

de

le

le

membres de

treize

14 mai, soir, à la barre de l'Assemblée nationale,

Journal de

la

municipalité

et

du département de

Paris,

la Municipalité.

Avant de donner lecture de Y Adresse proprement dite, telle qu'elle avait
22 avril, il la fit précéder d'un préambule nécessité par les

été adoptée le

circonstances et rédigé ainsi qu'il suit

:

Messieurs,
Les corps qui ont admiolstré à Paris, depuis los Électeurs de 1789 jusqu'à la
Municipalité actuelle, ont toujours les premiers reconnu vos décrets et douné

premier exemple de

le

la

soumission à

la loi.

Eu nous préseutant devant vous

aujourd'hui pour vous offrir un vœu, nous n'oublions pas que vous avez interdit
le droit de pétition aux corps administratifs (1); aussi, ce vœu que nous vous

apportons est individuel;

il

est revt^tu de nos signatures privées, et,

quoique

le

pas encore sanctionné (2), nous nous empressons de l'exécuter. Nous révérons la pensée des législateurs, la volonté générale de la nation, sans attendre qu'elle soit revêtue des formes constitutiondécret de cette interdiction ne

soit

nelles. Nous avons découvert, comme officiers municipaux et comme magistrats,
un abus, que nous venons vous faire connaître nous vous demandons, comme
simples citoj'ens, une loi pour eu prévenir le danger.
;

Quant à VAdresse elle-même, que nous avons vue, au procès-verbal du
avril, revêtue des deux seules signatures réelles du Maire et du secrétairegrefffer, elle porte, le 14 mai, pour donner satisfaction au décret nouveau
du 10 mai, treize signatures, qui sont les suivantes: Bailly, Vjgner,
22

pRKvosT, Le Camus, CHAMPtoN, Tassin, Jolly, Roard, Et.

Hardy, N.-F. Couart, Cardot

J,-J.

Le président, d'André, répondit en ces termes
n'est peut-être pas d'abus plus grave

11

à l'Assemblée nationale.

Un père

Lf.

Roux, Bertollon,

(3).

que

celui

:

que vous venez de dénoncer

qui néglige de constater la naissance de son

formes prescrites par la loi lui ferme, pour ainsi dire, le livre de la
voue à une espèce de mort civile.
Mais le Corps législatif doit prendre sous sa protection les enfants que la
nature donne à la patrie et leur assurer, au moment de leur naissance, des droits
que nulle autorité ne peut leur ravir.
Les cérémonies religieuses sont un acte de la conscience individuelle; nulle
autorité humaine n'a le droit de pénétrer dans la sainteté de cet asile. Tout
homme peut consacrer ses enfants à l'Être suprême dans la forme et par les
mains qu'il juge lui être plus agréables. Sa religion est sa propriété; cette proelle ne
priété est inaliénable. L'autorité civile n'a rien ù prescrire à cet égard
tels
peut exiger qu'une chose, c'est que l'ordre public ne soit point troublé
fils

dans

les

cité et le

;

:

(1)

p.

Décret du 10 mai, matin, adopté définitivement

(2)

Il

n'était

même

elle intervint le 22
(3)

C

le 18

mai. (Voir ci-dessus,

13-1C.)

Les

mêmes

pas définitivement voté à ce moment. Quant à

suite,

sanction,

signatures se retrouvent sur l'original manuscrit (Arch. nat.,

sur l'édition imprimée, 8 p. in-8 (Bib. nat., Le 29/1498). Dans cette
cependant, la signature Leroux (en un seul mot) est précédée, par

68/669j, et

dernière

la

mai.

sans doute, d'une erreur d'impression, de

l'initiale
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sont

les

l'Assemblée nationale

principes consacrés par

;
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ne s'en

elle

écartera

Jamais.
l'acte qui constate que deux citoyens se sont unis par les liens du maqu'un citoyen vient de naître ou que la société vient de perdre \in de ses
membres est un acte purement civil , c'est au Corps législatif qu'il appartient

Mais

riaj,'e,

n'-gler les

d'i'ii

formes.

Dép<H fidèle de toutes les pensées utiles au bien public, l'Assemblée nationale
prendra en considération les objets sur lesquels vous venez de fixer ses regards.
Déj;i ses Comités lui ont soumis un projet de loi sur cette importante matière
;

demande en

voire

accélérera sans doute la discussion.

L'.Vssemblée nationale vous accorde l'honneur de la séance.

Aussitôt, l'Assemblée décrète l'impression

du discours préliminaire

municipale, ainsi que de la réponse du président

la pôtilion

Mais, avant d'exposer

le

résultat de la

démarche

sommes

l'état

de

la

de

quoique indi-

collective

viduelle ou individuelle quoique collective de la Municipalité

convient de préciser d'abord

et

(1).

parisienne,

il

moment où nous

question au

arrivés.

de l'acteur Talma, se plaif^nant que le curé
bans et de lui donner la bénédiction nuptiale, pétition lue par Regnaud (de Saint-Jean d'Angély), le
12 juillet 1790, que l'Assemblée nationale avait eu à s'occuper, pour la preC'est à propos d'une pétition

(le

Sairit-Sulpice eiU refusé de publier ses

du

m'u'ie fois,

de Goupil,

du clergé dans

rôle

les actes

de

l'état civil.

Sur

les

instances

après quelques observations de Gouttes et de Boucue, la lettre

et

avait été renvoyée au.\ Comités de constitution et ecclésiastique réunis (2).

Quelques jours après, le 18 juillet, une motion de Do.sfant, sur les disle mariage, était également renvoyée aux deux Comités chargés de présenter incessamment un projet de décret qui établisse un moyen

penses pour

de recours contre
siastique

les refus

non

justifiés

de dispenses par l'autorité ecclé-

3).

Le rapport des Comités, rédigé par Durand de Maillane, sur les empêchements, les dispenses et la forme des mariages, suivi d'un projet de loi
sur

le

mariage

et sur les actes et registres qui doivent constater l'étatcivil

des personnes, fut déposé vers

le

annoncé par le
(4). Ce pronettement le principe

13 octobre 1790, étant

des décrets dans

numéro du

18 octobre

Journal des défiais el
préparé de concert avec Lanjuinais, posait très
de la sécularisation de l'état civil.
En même temps, le même Durand de Maillane présentait le rapport sur
l'affaire du sieur Talma (3j.
La réglementation des dispenses de mariage était insciite à l'ordre du
jour du l" janvier 1791. Mais, la veille, 31 décembre 1790, soir, Pétion en
demanda l'ajournement, «peu de membres étant, disait-il, en état de prononcer sur cette importante matière ». L'abbé Gouttes insista pour la
le

jet,

discussion.

(1)

Séance

p. 76-78.)
(2)

(3)

—

du

14

Imp.

Séance du 12
Séance du IS

.\

mai

1791,

soir.

le

rapport de

Durand de Maillane

(Voir Archives parlementaires,

part, 8 p. in-8 (Bib. nat..

juillet 1790. (Voir Arr/tives

Le

parlementaires,

juillet 1790. (Voir .<4»-c7iiDes parlementaires,

A riliives

t.

XXVI,

29/1498).
t.
t.

XVII,
XVII,

p. 30.)
p. 18a.)

parlementaires

(t.

XXVI,

p. 166-175).

Publié, sans date, dans les Archives parlementaires

(t.

XXVI,

p. 186-187)."

(4) Publié,
(j)

Bouche, rappelant

Mais

sans date, dans

les
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mariage, fit observer que ces questions étaient
dangereuses à traiter »; que le débat donnerait
lieu nécessairement à des motions incidentes t très indiscrètes dans les
circonstances présentes » et il conclut au renvoi du tout à la législature
suivante. Cette proposition répondait sans doute aux dispositions de la
sur les formes civiles du
o délicates,

épineuses,

;

grande majorité de l'Assemblée, car aussitôt

elle

prononça l'ajournement

•ndéfini (1).

Sans se décourager, Durand de Maillane fit paraître, dans les premiers
mois de 1791, une suite et défense du rapport sur les empêchements, les
dispenses et la forme du mariage^ puis un décret additionnel (2).
Les choses en étaient là, le 14 mai, quand la lecture de VAdresse présentée par le Corps municipal de Paris vint réveiller la question assoupie.
Aus'^itôt après

abondé dans
par

les

le

du président,

l'allocution

Comités ecclésiastique

attendent

les

qui,

comme on

sens de la pétition, Lanjuinais rappelle
et

de constitution

et

le

l'a

vu, avait

projet préparé

déclare que les Comités

ordres de l'Assemblée. Mais Gombert craint que les

mœurs

ne soient pas encore arrivées au degré de maturité voulu pour qu'on puisse
délibérer « sur un objet aussi délicat »; il demande que la pétition et le
projet des Comités soient renvoyés à la législature prochaine. Mais DelaviG.NE estime qu'il n'y a rien de plus sage et de plus instant que de remédier aux inconvénients signalés par la vigilance des officiers municipau.\ et
demande la mise à l'ordre du jour du projet des Comités. Boissy d'Anglas
insiste dans le même sens. Chabroud déclare qu'il est impossible de laisser
en dehors de la loi des mariages et des naissances, et qu'il faut prendre au
moins des mesures provisoires; il propose que la séance du mardi suivant
(17 mai), au soir, soit indiquée pour la discussion. Et l'Assemblée, consultée, décrète enfin

que

le

rapport des Comités sur

le

actes et registres de l'état civil sera mis à l'ordre du jour

A

mariage

du

et

sur les

17 mai, soir

(3).

du 17 mai, Lanjuinais entreprit de donner lecture du rappoit de Durand de Maillane sur les empêchements, les dispenses et la forme
du mariage. 11 avait déjà fait savoir que l'intention des Comités ecclésiastique et de constitution était de séparer le contrat civil du sacrement et de
procurer une manière générale et purement civile de constater les mariages, les naissances et les décès. Il commençait l'histoire des dispenses
de mariage, lorsqu'il fut interrompu. Martineau dit
cette séance

:

Nous avons des affaires trop pressantes pour le bien de la nation pour nous
engager dans des discussions interminable». Dernièrement, des citoyens de Paris
nous ont présenté une pétition c'est cette pétition renvoyée à votre Comité qui
a été mise à l'ordre du jour, et c'est uniquement sur cette pétition que l'on doit
entendre votre Comité. Je demande donc que M. le rapporteur se renferme littéralement dans les bornes de cette pétitron, qui est d'ailleurs assez intéressante
par elle-même, puisqu'elle présente deux grandes questions. La première est de
savoir- si, pour faciliter à 2 ou 3 millions d'hommes, tout au plus, les moyens de
:

(1)

Séance du 31 décembre 1790,

soir. (Voir

Archives parlementaires,

t.

XXI,

p. 74o.)
(2) Publiés,

sans date, dans les Archives parlementaires

(t.

XXVI,

p. 175-186

et l~o).
(3) S'-ance

p. 78-79.)

du

14

mai

1791,

soir.

(Voir Archives parlementaires,

t.

XXVI,

DE LA COMMUNE DE PARIS

[12 Mai 1791]

247

constater les mariages, vous changerez la forme que suivent habituellement 23
ou 25 millions d'habitants, ou si, au contraire, voua vous cotiteiitcrez, comme on
l'avait ilemaudé dans le principe, de réformer la dernière loi de 1787 (1) et de la
rendre applicable aux circonstances actuelles; et je remarriuc que, avec cette
nforme, on satisferait tout le monde. La seconde question a pour objet de statuer sur les moyens de constater les naissances et les décès des citoyens d'un
culte autre que la religion catholique. Voilà l'ordre du jour que je réclame c'est
sur cela que je demande que M. le rapporteur soit entendu.
:

Après

moment
nom de la

croit le
et,

au

de reprendre

cela, Lanjuinais essaie

en promettant de

décrète que

les

abréger: on

le fait taire

le cours de ses explications,
par des nnurinures. Treilhard

une résolution de principe,

favorable pour faire voter
liberté

l'état civil

des cultes,

il

demande

qu'à l'instant l'Assemblée

des citoyens sera désormais prouvé et constaté par des

actes reçus par des officiers civils.

Mais Vieillard, député de Coutances, et Mougins de RoQUtFORT, député de
ce serait une très
Draguignan, éveillent les inquiétudes de l'Assemblée
grande faute, dit le premier, de précipiter la délibération; après avoir volé
le principe, il faudra déduire les conséquences, dit le second, et c'est alors
que vous sèmerez le trouble dans les provinces, où une innovation de cette
:

nature pourrait avoir

plus funestes.

les suites les

Prieur, député de ChAlons-sur-Marne, s'efforce de soutenir

de Treilhard,

comme

la

proposition

sage, la plus nécessaire d'après la nouvelle

la plus

constitution: après les deu.x siècles écoulés depuis 1789, les préjugés ne

sont plus à craindre; qu'on ouvre

la

discussion sur ce projet, et elle ne sera

aura pas de contradiction.
Finalement, Lanjuinais lui-même demande la remise au jeudi

pas longue, parce

qu'il n'y

(19 mai),

soir.

Et cette remise est décrétée

(2).

Le 19 mai, Treiluard rappela brièvement l'objet de la pétition des « individus composant la Municipalité de Paris » et les motifs puissants qui militaient en sa faveur, l'égalité des citoyens devant la loi, sans distinction de
religion,

par

la possession

mêmes

les

paisible de l'état civil qui doit être garantie

formalités

;

et

il

reproduit

le

à tous

projet de décret qu'il avait pré-

senté l'avanl-veille.

Mais Reubell se dresse
pétition
tique,

il

un véritable

comme opposant

et

Tout en

se

réquisitoire.

prononce sur les auteurs de la
défendant de toute idée fana-

s'élève avec violence contre la secte des catholiques non-confor-

mistes, à laquelle, dit-il, les pétitionnaires projettent de vendre quelques

(1) Voici, d'après le Mémoire sur les dépôts de chartes, titres, registres, etc.,
par Camus, signalé plus haut (Voir ci-dessus, p. i-30), le dernier état de la légis« En vertu de la déclaration
lation en matière d'état civil, avant la Ilévolutiou
du 9 avril 1736, les curés rédigent, soit par eux-mêmes, soit par leurs vicaires,
les actes de uaissancc, mariage et uiort. Ledit de novembre 1787 établit des
formes pour les personnes non catholiques le premier officier de la justice soit
:

:

royale, soit seigneuriale dans

mariage

et décès,

le

ressort, recevait les déclarations de naissance,

avec faculté pour

n'étaient alors que les ministres de la
(,2)

les

parties

de

s'adresser aux curés, qui

loi. »

Séance du 17 mai 1791, soir. (Voir Archives parlementaires,
Journal des débats et des décrets.)

161, Pror'es-verbai et

t.

XXVI,

p. li)9-
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posés par Treilhard sont sages; mais

sont prématurés. « Attendez, Messieurs, que l'état de vos

ils

fonctionnaires

publics (les prêtres assermentés) soit consolidé, avant de leur ravir des fonc-

aux veux du public, leur avaient toujours été jusqu'à présent attriLa discussion qu'on veut établir causerait actuellement les plus
grands jnalheurs elle serait la perle de la France. Il conclut énergiquenient

tions qui,

buées

».

;

à l'ajournement.

Les paroles de Reubell avaient produit une impression profonde, que ne

put détruire l'intervention de Le Gkand, député do Hourj^es, de dk Stutt

Nemours,

hk Tracy, député de la noblesse de Moulins, de Dupont, député de

de Grellet de Beauregard, député de Guéret, combattant l'ajournement.
(ioMBERT manifeste de nouveau ses craintes

gne»,

et prédit,

demande encore
blée est faite

:

l'on

si

la

va trop vite,

«

comme homme

«

parole sur l'ajournement.

elle refuse

de

une contre-révolution

».

la

campa-

Lanjuinais

Mais l'opinion de l'Assem-

de l'écouter.

Puis, par deux votes successifs, elle décide d'abord qu'il y a lieu à délibérer sur l'ajournement, ensuite que l'ajournement est prononcé (1).

De l'ensemble de

une impression se dégage que l'Assemsystème de la sécularisation, parce qu'il aurait

ces discussions,

blée constituante repoussa

le

:

eu pour résultat de soustraire les catholiques non conformistes à l'obligation de recourir, pour assurer leur état civil et celui de leurs enfants, aux
offices

du clergé constitutionnel

ce sont les partisans acharnés de l'appli-

:

cation la plus rigoureuse de la constitution civile du clergé qui effrayèrent
leurs collègues sur les conséquences de. la réforme libérale et laïque propo-

sée par le Corps municipal de Paris

(2).

Pour terminer, nous devons encore mentionner un dernier Rapport de
LK'HiVimw?, sur la nécessité de supprimer les dispenses de mariage, de supprimer ou de ?nodi/îer les obstacles qui le retardent eu l'annulent, enfin d'établir une forme pur etnenl civile pour constater l'état des personnes, qui porte
la date de juin 1791, et qui est, en effet, annoncé parmi les publications
parlementaires dans le numéro du 16 juin du Journal des débats et des décrets (3).

Dans ce rapport, destiné

calmer

« à

les

scrupules et les alarmes qu'on

plu à répandre et qui ont retardé l'établissement d'une institution qui

s'est

devient de plus en plus nécessaire

»,

l'auteur reconnaît, de

bonne grâce, que

l'Assemblée nationale a eu de fortes raisons politiques pour ajourner,

«

comme

elle l'a fait,

un projet

si

conforme à

l'esprit

de Ja constitution

Mais, en ajournant, l'Assemblée constituante n'avait pas entendu

ner

le

(1)

238.)
(2)

projet; loin de

là.

».

condam-

Lors de la revision des articles de la constitution,

Séance du 19 mai 1791, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XXVI, p. 237Pour cette séance, le Journal des débats et des décrets est presque nul.
M. SciouT (Ludovic), dans son Histoire de la constitution civile du clergé

—

p. 270-273), exprime une opinion aualogue.
Voir aussi La législation civile
delà Révolution (p. 266-272), par M.Sagnac (Philippe), et l'article deM. Champion
(Edme), sur La Révolution et la réforme de l'état civil, parue dans la revue La

(t. II,

Révolution française (mai 1887).
(3> Imp. 2o p. iu-8 (Arch. nat.,
ni

mealionné dans

les

AD

xviii

c, t.

Archives parlementaires.

160).

—Ce

rapport n'est ni inséré

[12

DE

Mai 1791]

tiois

mois après

dans

la

COMMUNE DE PARIS

I.A

d'ajournement,

la décision

constitution

(tit.

H,

249

art. 7)

le 27 août 1791,
un article ainsi conçu

elle insérait

:

loi ue considère le uiariugc que connue contrat civil.
Le pouvoir législatif étaiiiira pour tous les habitants, sans distinction, le mode
par lequel les naissances, mariages cl décès seront constatés, et il désignera les
ofliciers publics qui en recevront et conserveront les actes.

La

Tout

le

monde

sait

que l'Assemblée législative ne termina pas sa courte
le \ens que lui avaient transmis les conslitnaiits, et

cariicre sans acquitlei-

qu'un décret, qui précéda d'un seul jour
consacra d'une façon délinitive dans
neutialité religieuse

de Paris dès

le

(III, p. 241.)

si

l'iiistilulion

la léf;islalion

de

la

République,

française les piincipes de

fortement énoncés dans ['Adresse de

la

Municipalité

22 avril 1791.

Un procès-verbal du comité de

daté du 16 mai 1791

(1),

la section

du Palais-royal,

enregistre la déclaration du sieur du Ilocuta,

offi-

au sujet de l'attroupement populaire qui
s'était formé dans le jardin du Palais-royal pour jeter dans le bassin un
voleur de mouchoirs, qu'il avait eu beaucoup de peine, avec l'assistance des
gardes nationaux, à sauver et à emmener dans un fiacre.
C'est évidemment cet incident minime qui valut au sauveteur le témoignage d'approbation enregistré dans le procès-verbal du Corps municipal
cier

de

la cavalerie

nationale,

du 12 mai.

(1)

loive

Pièce manusc. (Arch. de la Préfecture de police), cataloguée dans

général de M.

Tuetey

(t. II,

u» 2252).

le

Héper-

CORPS MUNICIPAL
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CORPS' MUNICIPAL

Du vendredi

13

mai 1791,

MM.

heures du soir;

six

par M.

Le Corps municipal présidé

le

composé de
hampion, Choron,

Maire,

Berlollon, Borie, Cahours, Canuel, Cardot,

(

et

Couarl, Filleulj Hardy, Houssemaine, JoUy, Le Roulx de La Ville,
Et.

Le Roulx, Lesguilliez, Oudet, Monlauban, Nizard, Pitra, Prévost,
Regnault,

Rafîy,

Curny

;

Commune,

Roard,

Tassin, Trudon, Vigner, Viguier-

Stouf,

Desmousseaux, substitut-adjoint du procureur de

M.

présent;

Le Corps municipal, étant informé que
tre-français tient depuis quelque

son des Cordeliers

(1),

dont

la clôture

continuera à s'assembler dans
a été indiquée lors

tions

—

de

du Théâla

mai-

a été ordonnée hier (2);
section

la

l'église

la

la section

temps ses assemblées dans

Arrête que, à compter de ce jour,

lui

la

du Théâtre-français

de Saint-André-des-Arcs, qui

formation

de l'ouverture des sec-

(3).

^

Sur

la présentation, faite

procureur de

la

tement, en date du
taigu, l'autre

par

Commune, de deux
11

du

le

second substitut-adjoint du

arrêtés

du Directoire du déparau collège de Mon-

courant, relatifs l'un

au collège Mazarin

Le Corps municipal a chargé

(4)

le

;

Département des établissements

publics de l'exécution desdils arrêtés.
(1) D'après les renseignements évidemment officiels consignés dans ï'Almanach général du département de Paris pour Vannée 1791, les assemblées primaires de la section du Théâtre-français se tenaient dans la grande salle de
l'église des Cordeliers et celles du .comité dans le même emplacement. Au
contraire, VAlmanuch royal (1791) indique
pour les assemblées générales,
l'église de Saint-André-des-Arcs et, pour le comité, une maison de la rue Hau:

tefeuille.
(2)
(.3)

(4)

Arrêté du 12 mai. (Voir ci-dessus, p. 240-241.)
Séance du 20 mai. (Voir ci-dessous.)
Suite de l'application du décret du 15 avril. (Voir ci-dessus,

p. 85 et 94-96.)
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Des députés du comité de
introduits, et

ils

qui, instruit de l'arrestation

le

bureau un arrêté de ce comité,

ordonnée par

d'un particulier domicilié dans

le

Tril)unal municipal

charge de

la section, les

démarches que

de faire ensuite les

faits et

de l'Observatoire ont été

la section

ont déposé sur

251

les

vérifier les

circonstances et

le

zèle pourront leur dicter.

MM.
s'est

à la

députés ont improuvé

les

la

conduite de ce particulier, qui

gravement écarté du respect di'i aux tribunaux; ils ont applaudi
sagesse et à la fcrmelé du Tribunal municipal; et cependant, en

considération du repentir du citoyen dont

que

il

s'agit, ils

ont d(;rnandé

Corps municipal vouliU bien user d'indulg;ence envers lui, à
de la section, et abréger, ù, titre de grâce, la durée de son

le

la prière

arrestation.

Les députés retirés;

Le Corps municipal;
Péliberant sur leur demande, après avoir consulté ceux de ses

membres qui composaient le tribunal, et de leur consentement;
A arrêté que le particulier détenu en état d'arrestation serait, à
la prière

du comité de

en liberté,
*-**

la section

de l'Observatoire^ mis à l'instant

p. 2'3-2.)

(l,

Le Corps municipal;

Ayant entendu

le

rapport du commissaire de

sur la pétition présentée par

mières divisions

(1)

Le procureur de
Arrête que

le

les

la

garde nationale

grenadiers soldés des

cinfj

;

la

Commune

entendu;

Conseil de guerre, dont la tenue a été ordonnée par

sa délibération du 55 mars dernier pour prononcer sur

la

de M. Legros, capitaine des grenadiers de la VI^ division

incessamment convoqué
sujet, M.

pre-

et que, jusqu'à ce qu'il ait été

Legros ne sera point

commandé pour

Mande au Commandant-général de

tenir la

le

conduite
(2),

sera

prononcé à ce

service;

main à l'exécution du

présent arrêté.
-'«'^

M. Viguier-Curny a

commencé son rapport

du Département du domaine
La discussion en a

— "*
(1)
(2)

Sur

du

Arr-Mo du

(3) Suite

de

été ouverte et continuée à

demain

(4).

représentation de M. Lesguilliez;

la

Pclition

sur l'organisation

(3).

2 mai. (Voir ci-dessus, p. 103-104.)
in.irs. (Voir Tome III, p. 2'J3-294.)
discussiou sur l'organisation des bureaux, ajournée

2:i

la

(Voir ci-dessus, p. 2i0.)
(4) Séance du 17 mai. (Vuir ci-dessous.)

le 12

mai.

CORPS MUNICIPAL
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Le Corps municipal a

nommé

le

[13

sieur Beaupré,

Mai 1791]

employé depuis

dix-huit ans au contrôle de la jauge, à l'une des cinq places de jau-

geurs dt'teraiinées par rarrèté du 9 mai

(1),

à

l'effet,

par

le

sieur

Reaupi'é. de l'exercer sur le port Saint-Nicolas.

Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.

*

—

Le Corps municipal

Et M.

le

Signé

:

ajourné à demain.

s'est

Maire a levé la séance.

Bailly, Maire; Royer, secrétaire-greffier adjoint.

ECLAIRCISSEMENT
(I, p.

251. j L'incident auquel les commissaires de la section de l'Observa-

mai

est raconté, par la Gazette nationale ou

Monidans les termes suivants
« Vendredi 13, l'audience du Tribunal municipal a été troublée par des
mouvements tumultueux qui n'ont pu être calmés par la lecture qu'a faite
le second substitut du procureur de la Commune (2) de la loi relative au
respect dû aux tribunaux et à la police des audiences (3).
a M. le Maire, qui présidait le tribunal, a cru devoir alors employer la

toire fout allusion le 13

teur universel (n°

force publique

:

du

15 mai),

:

en conséquence,

il

a fait arrêter celui qui manifestait

le

plus

des intentions séditieuses.

Ce particulier a été condamné à 24 heures de prison,

«

et l'exécution

de

cette sentence a rétabli la tranquillité, qui n'a plus été troublée jusqu'à la
fin

de l'audience.

»

démarche du comité de
du Corps municipal, que quelques heures

L'individu en question ne passa donc, grâce à la
sa section et à la bienveillance

au cachot, au

(1) L'arrêté

lieu des vingt-quatre qu'il avait

du

9

mai avait

nommé

encourues.

quatre experts jaugeurs. C'est l'arrêté du

23 avril qui en avait déterminé le nombre.

(Voir ci-dessus, p. 180, et

Tome

III,

p. 741.)
(2)

Cahier de Gerville.

Décret du 28 février, sur le respect dû aux juges. (Voir ci-dessous, Éclaircissement V de la séance du 16 mai.)
(3)
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—

Da

mai 1791;

14

Le Hurcau municipal convoqué en

la

procureur de
le

le

la

Commune, de deux mémoires de dépenses

tribunal provisoire établi par la

dils

forme ordinaire, présidé par

Maire, et

RalTv, Le

liez, Filleul,

Sur

la

composé de MM. LesguilCamus, Viguier-Curny, Vigncr, Choron;
présentalion, faite par le second substitut-adjoint du

M. Perron, en l'absence de M.

mémoires signés

et

certifiés

loi

par

faites

du o décembre 1700

les-

(1),

par l'accusateur public près

le

Département des domaine

et

tribunal;

Le Bureau municipal autorise

le

finances à acquitter le montant desdits mémoires, sauf à en faire la
répétition contre qui
-

— Sur

le

il

appartiendra.

rapport de M. Charon, commissiire à

Pacte fédératif, de l'indemnité sollicitée par

chargé depuis

le

baux de fédération de toutes

les municipalités

Bonhomme,

du royaume

et

de la

(2);

Le Bureau municipal est d'avis

Bonhomme une

sieur

du

mois d'août 1790 du dépouillement des procès-ver-

nomenclature des fédérés

qu'il est juste

indemnité de 2.400

livres,

en sera référé au Corps municipal

qu'il

le

la liquidation

et

d'accorder au sieur

cependant ordonne

(3).

institut'" par le décret du 1" décembre 1790,
décembre. (Voir Tome I, p. :i'>0-35l, 447 et
473--4n.) La mise eu activité des six Iribunau.x ordinaires d'arrondissement
(25 janvier 1791) avait mis fin à ses fonctions. (Voir Tome III, p. 19i.)
(2) BoNiioMMK ne figure pas parmi les huit secrétaires, signataires avec

(1)

Tribunal criminel provisoire,

constitué

le

6

La Fayette du

Tome

et

installé

le

9

Pror'esverfjal de la Confédération des Français. (Noir

VI, p. 519.) Pourtant, ce

nom

1'»

série,

se trouve au bas d'une lettre d'octobre 1790,

relative au recueil des procès-verbaux de la Fédération dans
royaume. (Voir 1" série, Tome VI, p. 478, note 2.)
(U) Séance du Corps municipal, du IG mai. (Voir ci-dessous.)

les

communes du

BUREAU MUNICIPAL
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rapport de M. Vigner, administrateur au Département

le

la police;

Le Hureau municipal a accordé au sieur Morat,

pompes

—

un congé de

(1),

Sur

six

commandant des

semaines.

rapport de M. Filleul, administrateur au Département

le

des approvisionnements

et

subsistances;

Le Bureau municipal autorise

Département des subsistances à

le

de concert avec celui des travaux publics, dans

faire faire,

sin par-bas de

le

Saint-Martin-desChamps, deux cloisons

et

magadeux

portes en bois de bateaux, sans assemblage, et avec la plus grande

économie possible, pour séparer

les farines

du passage qui conduit

au jardin.
- Sur le rapport

du

même

administrateur

Le Bureau municipal autorise
faire remettre

;

Déparlement des subsistances à

le

à l'Hôpital militaire du Gros-Caillou, sur

de l'un des administrateurs de la garde nationale,

le récépissé

trois

douzaines

de chemises qui ont été trouvées dans des voitures arrêtées
suspectes au mois d'août

*^- Sur

rapport du

le

1

189

même

comme

depuis, n'ont pas été réclamées.

et qui,

administrateur;

Le Bureau municipal autorise

le

Département des subsistances à

acheter ou faire faire deux tarares pour la manipulation des grains
qui sont encore aux magasins de Corbeil
-^"«^

Sur

le

(2).

rapport de M. Lesguilliez, administrateur au Départe-

ment des subsistances;
Le Bureau municipal arrête qu'il sera payé au sieur Bertin, commis
inspecteur au Marchéaux veaux et au Marché aux suifs

pour un an

et

pour

trois

le

sieur Pâté, premier inspecteur;

mois, échus au

tements de 100 livres par année,

!«' avril

dernier, des appoin-

qu'il recevait

de la communauté

des chandeliers pour l'inspection du Marché aux suifs
Autorise

sommes

le

l°52.j livres,

neuf mois des appointements de 300 livres par année,

qui lui étaient ci-devant payés par
'â°25 livres,

:

Département des domaine

et finances

;

à acquitter les

ci-dessus énoncées sur l'ordonnance du Département des

subsistances.

Le Bureau municipal arrête, en outre, que, à l'avenir
la retraite

du sieur

et

attendu

Pâté, le sieur Bertin remplira les fonctions d'ins-

pecteur au Marchéaux veaux et au Marché aux suifs^ avec 600 livres

(1)

Voir

Tome

III (p.

3b7 et 653).

Les farines en dépôt daus les magasins de Corbeil devaient être vendues,
aux termes des arrêtés du Bureau, des 2G et 30 avril. (Voir ci-dessus, p. 1-2 et
(2)

71-72.)
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âoS

tl'appoinlemenls par aimée, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement

ordonné.

Sur
trateur

le

rapport de M, Viguier-Curny, commissaire adminis-

garde nationale;

(le la

Le Bureau municipal a autorisé

nance de

la

somme

de iil.Mo

pour l'habillement de
terme

le

la

Dc'partement de la fçarde natio-

le

marchand

nale à délivrer au sieur Salse,

livres,

à

Lodève

(i),

une ordon-

16 sols, 9 deniers, à

lui

due

garde nationale, suivant ses factures, dont

est échu.

w** Sur

le

rapport du

même administrateur

Le Bureau municipal autorise

;

Département de

le

la

garde natio-

nale à délivrer au sieur Estelle, fabricant de galons, une ordonnance

de

somme

la

et autres

*--—

de GiO livres, 10 sols, pour fourniture de galons d'or

marchandises de sa profession.

Sur

le

rapport du

môme

administrateur

Le Bureau municipal autorise

;

Département de

le

la

garde natio-

nale ù délivrer aux administrateurs de l'hôpital de Beauvais une

ordonnance de payement de
niers, poui- fourniture de

—-*

Sur

le

rapport du

somme de

la

draps

même

la

somme

de

Département de

le

6 de-

la

garde natio-

Camus, fondé de pouvoir du sieur Martin,

fabricant de draps à Romorantin

de

sols,

administrateur;

Le Bureau municipal autorise
tionale à délivrer au sieur

7.997 livres, 2

par ledit hôpital.

faite

9. 000 livres,

fâ),

une ordonnance de payement

à compte de ce qui est dû au sieur

Martin.
***«•

Sur

le

rapport du

même

administrateur;

Le Bureau municipal autorise
nale à délivrer au sieur

manufacture royale de

payement de

la

Simon

Département de

le

la Charité-sur-Loire (3),

somme de

la

garde natio-

compagnie, entrepreneurs de

et

la

une ordonnance de

3.000 livres, à compte de ce qui leur

est dû.
-^•'^

Sur

le

rapport du

même

Le Bureau municipal autorise

administrateur;
le

Département de

nale à délivrer au sieur Fabreguette,

la

garde natio-

marchand à Lodève

(4),

pour

fournitures relatives à l'habillement de la garde nationale, suivant
ses factures, dont

ment de

la

somme

le

terme est échu

de 20.000

livres,

:

1°

une ordonnance de paye-

à vue

;

20

une ordonnance de

(1)

Chef-lieu d'arrondisscmeut (Hérault).

(2)

Chef-lieu d'arroudissemeut (Loir-et-Cher).

(3)

Chef-lieu de canton, arrondisseraeut de Cosne (.Nièvre).

(4)

Chef-lieu d'arrondissement (Hérault).

la

BUREAU MUNICIPAL
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somme

de 19.903
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3 deniers, payable au 10 juin pro-

livres, 17 sols,

chain.

**— Sur

rapport du

le

même

administrateur, qui a rendu compte

demande du président du

d'une
silreté

Directoire des postes, relative à la

des boites aux lettres;

Le Bureau

;

Considérant que cette sûreté est

à l'intérêt public et qu'elle

liée

exige une surveillance continuelle:

Autorise l'administrateur des postes à employer, à ses frais, ainsi
qu'il s'y est

soumis, quatre fusiliers et un caporal de

la

compagnie

du centre du bataillon de Saint-Eustache;
Charge, en conséquence,
faire construire

dans

la

le

Département des travaux publics de

cour de l'hôtel des Postes

(1)

une baraque

en bois, pour servir de corps-de-garde.

—

Sur

*

le

rapport du

même

administrateur;

Le Bureau municipal autorise

le

Département de

la

garde natio-

nale à délivrer au sieur Dumesnil de Merville, directeur de la poste

aux chevaux de Paris, une ordonnance de payement de

la

somme

de 20 livres, pour avoir fourni les quatre chevaux qui ont conduit,
le

Champ

li juillet 1790, au

de la Fédération, les deux canons du

bataillon de l'abbaye Saint-Germain.

—

Sur

^^

le

rapport du

même

administrateur;

Le Bureau municipal autorise

le

Déparlement de

la

garde natio-

nale à délivrer au sieur de Sainte-Agathe, garde-magasin à l'Arsenal,

une ordonnance de payement de la somme de 996 livres, 8 sols,
pour remboursement de ses avances, tant en voitures qu'en raccom-

modage de

—

^ Sur

mande du

le

rapport,

de

la

fait

par

le

même

administrateur, de la de-

sieur Danel, tendant à ce qu'il lui soit payé une

de 1.750 livres, ù
cice

meubles des casernes.

ditTérenls

titre

somme

d'appointements pour quatorze mois d'exer-

place d'adjudant du bataillon de Saint-Philippe-du-Roule,

qui lui a été conférée par sa section

;

Le Bureau municipal déclare que

Municipalité ne peut être

la

tenue d'acquitter les appointements dont

il

s'agit;

Arrête, en conséquence, qu'il n'y a lieu à délibérer sur la

demande

du sieur Danel.
Et,

quant aux avances que

pour l'impression des

(\) L'hôtel

Rousseau

des Postes

et la rue

billets

ledit sieur

Danel prétend avoir faites

de garde de son bataillon,

était déjà situé entre la

Coq-hérou.

le

Bureau

rue Plàtrière ou Jean-Jacques
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municipal autorise

donner
aura

justilié la légitimité

—

-

Sur

Le

Llui'eau

rapport du

le

233

par un mémoire

même

Département de

le

fusils neufs,

garde natio-

la

bataillon de la

A''

une ordonnance de payement de

pour l'acquisition de quatorze
de

sieur Danel e"

le

commandant du

en remboursement de pareille

livres,

que

certifié et vérifié.

administrateur;

municipal autorise

l),

toutefois

api'('s

nale à di'livrer au sii'ur ColKit,

V" ilivision

garde nationale à en or-

Dt'parteuKiiiL de la

le

remboursemciil,

le

257

somme

la

par

somme
lui

de

avancée

provenant des Vainqueurs

la Bastille.

*—'^ Sur

rapport,

le

demandes tendant

i\

fait

par

le

même

administrateur, de diverses

ce qu'il soit placé des réverbères

dans

les caser-

nes et corps-de garde de l'armée parisienne;

Le Bureau municipal arrête

qu'il sera fourni

à cet

effet les réver-

bères qui seront jugés nécessaires, et que toutes les demandes de
cette nature seront

pour y

— **

renvoyées au Département des travaux publics,

faire droit sur le visa

Sur

rapport du

le

du commissaire de

même

Le Bureau municipal autorise
nale

Il

somme

délivrer au sieur

de 111

livres,

la

garde nationale.

administrateur;
le

Département de

la

laquelle

sjra comprise dans les comptes de l'exercice de 1791

Sur

rapport du

le

la

10 sols, pour fourniture de deux poêles aux

deux corps-de-garde du bataillon des Théatins,
^^'>

garde natio-

Mage une ordonnance de payement de

même

(2).

administrateur;

Le Bureau municipal autorise
•nale à délivrer ;ai sieur

somme

le

Département de

la

garde natio-

de La Crépulière, capitaine de chasseurs

une ordonnance de payement de

la

somme

de 29

(3),

livres, Il sols, tant

pour fourniture d'une voie de bois à l'un des deux corps-de-garde
de

la Halle

aux farines que pour

les ustensiles

dont

il

a garni ce

poste.

—

--

Sur

demande du

le

rapport,

fait

par

le

même

sieur Ledoux, capitaine de la

administrateur,

d'une

compagnie du centre du

(1) GoLLOT DE Veuuiiîhe, couiniandanl ilu bataillon de Saint-Gervais, en
décembre 1790.
(2) Sans renseignements.
(3) Créjm; de L.v CnÉvvLiÈiiE, nommé, sur la présentation du Commaudautpénéral, par l'Assemblée des Ropréscntant-i de la Commune, le 18 novembre 1789.
(Voir 1" série,- Tome 11, p. 6b8.) Il est inscrit, comme capitaine de la 7' compasçnie de chasseurs, atroclée au service des Halles, casernée à la barrière du
Temple, sous le nom de Chéit de La CnÉriLiÈRE, dans VAlmanuch tnilitaire
nnliunal et, sous celui de CiiÊir de Lv Crépinière, dans les Étrennes aux

Parisiens patriotes.

Tome IV
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halailloii

l'Observance (1\ tendant à ce qui

di'

indemnité pour

occupe à

qu'il

fU Mai

les

la

1791]

accordé une

lui soit

réparations qui ont été faites dans l'appartement

caserne de l'Observance (2);
qu'il sera accordé au sieur Ledoux

Le Bureau municipal arrête

une indemnité de 150
une

somme

de 64

livres et

livres,

qu'il

lui

sera remboursé, en outre,

12 sols, 6 deniers, prix de trois croisées,

dessus de porte et de planches mises au bas d'un escalier;

(l'un

Autorise, en conséquence, le Département de la garde nationale à
délivrer audit

somme

de

sieur

Ledoux une ordonnance de payement de

21-i livi-es, 12 sols,

la

6 deniers, la(|uelle sera comprise dans

dépense de l'exercice 1790.

la

—

Sur

-

rapport du

le

même

administrateur

;

Le Bureau municipal autorise le Département de la garde nationale à délivrer au sieur Boche^

de

la

somme
de mai

la lin

p(»ur le prix

dues,

<le

et l'autre

moitié à la

d'août, savoir

fin

:

de 2.3"9 livres pesant de plomb en balle, qui

au moyen de

la

remise qui

lui

pesant de vieux plomb,

13.2'il livres

plomb en

marchand plombier, une ordonnance

1.468 livres, 14 sols, dont la moitié sera payable à

et

pour

a été

"13

livres,

lui

restent

en nature de

faite

des 15.100 livres pesant de

cartouches à balle de

la

garde nationale, jusqu'au o mars dernier, à raison de 30 livres

le

balle par lui fournies

les

cent pesant; et 755 livres, pour la façon, à raison de 100 sols le cent
pesant, aux termes de sa soumission desdites 15.100 livres pesant

de plomb en balle.

Sur

rapport du

le

même

administrateur

Le Bureau municipal autorise

le

nale à délivrer au sieur Géraud, sergent dans
la

VI' division de la

somme

de 233

livres,

villons fournis

garde nationale

dont 200

livres,

aux canonniers de

v

;

Département de

la

(3),

pour

le

la

garde natio-

2*^

bataillon de

une ordonnance de
le

la

payement de 25 écou-

garde nationale, à raison de

8 livres pièce et 33 livres, pour réparations faites, d'après les ordres

de l'administration, aux écouvillons des canonniers de

la

l''^

et

de la

iVe divisions.

Sur

le

rapport du

même

administrateur

Le Bureau municipal autorise

(1)
C2)

texte

le

;

Département de

la

garde natio-

Ancien bataillon des Cordeliers. (Voir Tome III, p. 779, et ci-dessus, p 1-1-12.)
à la caserne de la ... de l'Observance. Le
Le registre manuscrit porte
a été rectifié d'après une copie manusc. (Arch. nat.. F 13/782).
:

.'..

—

D'après les Étrennes aux Parisiens patriotes, le
bataillon, casernée
aux Feuillants, s'appelait Giraui.t. On ne trouve pas d'autre sergent du même
bataillon portant un nom similaire.
(3) Bataillon

'»'

sergent de

des Feuillants!.

la

3'

compagnie ou compagnie du centre de ce

[14 Mai 1791]
iialc

à

I)H

(li'livi'i'i-

170 livres, poui"

LA

;ui siciii'

COMMUNE DE PARIS
(iiraiid

I

une oi'jfdiiiaiHMMle

de ±1 t'couvillons, à

le [jaycinciil

conformément à sa soumission du

Sur

It;

rapport,

par M.

fait

de 8

Filleul,

la

iivi'es

partie

15 octobre dernier.

des inconvénients

du Bureau munici|)al du

résultent de l'arrêté

Sôiimie de

la

i-aisoii

au Di-parleinenl de

pièce, fournis par ledit sieur (Jiiawd
MaliiMiaUî,

2:i9

(2j,

par

Dc'parteinent des subsistances a été astreint à cboisir dans les
liers

publics les douze ouvriers

lation des i^i'ains et farines (.T

(jui

comme

par

le

le

-^'- Kl

s'est

Bureau

Sifjtié

:

la

ato

manipu-

Département des subsistances à

du procès-verbal,

le

à la

passé, tels ouvriers qu'il jugera convenable.

"-^^ Lecture faite

M. Perron a levé

eni|)!oyt''s

;

Le Bui-eau municipal autorise
cboisir,

seraie'ut

(jui

lecjuel le

la

rédaction en a été approu-

ajourné à jeudi procliain

(t).

séance.

PtHRO.v, président

;

Lesgcilliez, Fillkul,

Raffv, Lecamus,

ViGUiER-CuRNv, ViGNEK, ^iiORONj RovER^ secrétaire-grcflier adjoint.

(1) Quoique le registre manuscrit écrive ici le nom différemment que clans le
paragraphe précédentj il seiyble, à raison de la similitude des fournitures et des
prix, qu'il s'agit du même Gin.vui) ou Girault.
(2) La date de l'arrêté est eu blanc dans le registre manuscrit.

s'agit

de l'arr.Hé du 16 avril. (Voir

(3)

Il

('»)

Jeudi, 19 mai.

Tome

III. p.

598-599.)
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[16

Mai 1791]

Mai 1791

ir>

CORPS MUNICIPAL

—

Du

*

lundi 16 mai 1791, six heures après midi;

Le Corps municipal convoqué en
M.

Maire,

le

et

la

forme ordinaire, présidé par

composé de MM. Oudet, Lecamus,

Lesguilliez, Canuel,

Jallier,

Slouf,

Jolly,

Cardol,

Cahours, Raffy, Deyeux, Vigner, Mulot, Durand, Cousin,

Charron, Tassin, Prévost, Champion,

Le Roulx, Viguier-Curny, Dacier, Choron, Regnault, Housse-

Et.

mainC; Andelle, Monlauban, Fallet, Trudon;
---^^

Le Corps municipal renvoie au Département des établisse-

ments publics une

lettre

de M. Pastoret, en date du 4 mai, relative

aux mesures à prendre pour prévenir

ments opérés dans
tion

le

les

embarras que

**** M. le

ressort des tribunaux et dans la circonscrip-

Maire a

fait lecture

serment ordonné par
M. Borie,

il

demande à

être

Petit,

admis à prêter

la loi.

membre du Corps municipal

et

Faculté de Paris, a déclaré, tant en son

les

(1).

d'une lettre de M. Antoine

docteur en médecine, par laquelle

la

change-

des paroisses pourraient occasionner dans la recherche des

actes de baptême, de mariage et de sépulture

le

les

docteur en médecine de

nom

qu'au

nom

de tous

professeurs de la Faculté, que leur intention était de prêter

serment requis par
blée

la loi et qu'ils se

du Conseil général de

la

rendront à cet

Commune

effet

le

à l'assem-

qui leur sera indiquée.

M. Borie a consigné cette déclaration par écrit et

l'a

déposée sur

le

bureau.

Le Corps municipal a arrêté

qu'il serait fait

cès-verbal tant de la lettre de M. Petit que

M. Borie

mention dans
de

le

pro-

la proposition

de

(2).

(1)

La

(2)

Séance du

lettre ilu

procureur-général S5'udic du département n'est pas connue.

9 juillet. (Voir ci-dessous.)
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^^-^ Lecture faite d'une lettre de M.

du Département du domain»!, par
sur

traitement

le

d(>.'{.(»0<)
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Dumouchel, chef des bureaux

la(|uelle

des observations

fait

il

livres qui lui a été alloué 'i]\

Le Corps municipal a arrêté de passera l'ordre du jour.
^-^.^

Sur

le

rapport des adminislrali'urs au Dcparlemcnl des rda-

Misseini'Mls publics;

Corps municipal

Lt'

;

Après avoir cnlcndu
la

second substitut-adjoint dn procureur de

Commune;
Arrête

:

l" (|ue. les

point [)rélé
la

b-

le

Sœurs de la communauté de Saintc-Annc (jui n'ont
serment ordonné par la loi [T. seront tenues de quitter

maison qu'elles occupent rue Neuvc-Saint-Hocb

et qu'elles seront

incessamment remplacées par des personnes proposées par M,
curé de Saint-Rocb et qui se sont toutes soumises à la
20

que

réfractaires de la

les prêtres

même

le

loi;

paroisse seront égale-

communauté

ment

obligés,

qu'ils

continuent d'habiter au préjudice des prêtres appelés, depuis

dans

plus bref délai, de quitter la

le

nouvelle circonscription

la

paroisse Saint-Roch

— -^

Sur

la

communication donnée par

qui lui a été adressée,
l'intérieur,

des paroisses, pour

le

service

de

la

(3).

le

par laquelle

iM. le

Maire d'une lettre

11 de ce mois, par M. Dclessart, ministre de
le

demande

ministre

qu'il soit

nommé

des

du 10 avril, procéder à la
levée des scellés apposés sur les greffes de la Cour des monnaies et
se concerter à cet cfTet avec les membres de la Commission des
commissaires pour, en exécution de

la loi

monnaies chargés de l'exécution des

articles IH, 19, 20 et 21 de cette

loi (4);

Le Corps municipal charge

les

levée des scellés apposés au Palais,

commissaires députés pour

MM.

la

Mulot, Bernier, Gandolphe,

Prévost, Couart et Cardot, ou deux d'entre eux alternativement et à

(1) Le Corps municipal avait discuté le 13 mai l'organisation des bureaux «lu
Département du domaine. (Voir ci-dessus, p. 251.)
(2) Il s'agit, pour les religieuses, du serment exigé, par ii^ décret du 22 mars,

de toutes

les

personnes se livrant à l'enseignement public. (Voir

Tome

III,

p. .139.)
(3)

Sommation adressée,

i^iissaire

de police de

la

le

même jour,

section

le comaux religieuses

en exécution de cet arrêté, par

du Palais-royal aux prêtre?

et

mauusc. (Arch. de la préfecture de police).
Décret du 3 avril 1191. rendu sur le rapport de uk Cu.ssy, au nom des
Comités de constitution et des monnaies, sur l'établissemeut d'une Commission
i-hargée de remplacer la Cour des monnaies. (Voir Archives parlementaires,

réfractaires, pièce
(4)

t.

X.\IV. p.

-i.JO-S.-Jo.)
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leur choix, do se concerter avec

MM.

mission des monnaies, pour suivre,

dans
loi

du 14 mars

et

qui ont eu lieu samedi dernier

(2)

Place-Louis XIV, à l'occasion de
excessif auquel

publique

parti sur

la

que sur

la nécessité

de prendre inces-

pour

objet intéressant

la

tranquillité

générale des citoyens;

et

sur

le réquisitoire

municipal

Tassin,

de

le

samedi

14, à l'Hôtol-de-

section de

la

la

Place-

p. 267.)

(I,

Le Corps

la section

vente de l'argcut et du prix

la

commissaire de police de

le

En présence

l'instant

cet

mouvements

tant sur les

(1)

dans Télendue de

du procès-verbal dressé,

faite

par

Louis XIV;

MM.

est porté,

et l'utilité

Lecture
Ville,

il

la

de celle du 10 avril dernier.

Le Corps municipal délibérant

samment un

Com-

la

plus promplemenl possible,

de la ci-devanl Cour des monnaies, l'exécution de

les grofîes

^--^

Mai 1701]

commisssaires de

les

le

[16

Pitra,

Et.

a

Le Roulx

du procureur de

que quatre

arrêté

et

la

Commune

lui

critique de la capitale et se concerter avec lui

exposer

;

membres,

ses

se transporteraient

Andellc,

au Directoire du département, pour

de

à

la situation

sur les moyetis qui

paraîtront les plus convenables pour faire cesser un désordre qui

chaque instant. Le procès-verbal

s'accroît à

remis à

MM.

les

commissaires

ci-

devant énoncé a été

(3).

--^ Le Corps municipal;

Ayant entendu

rapport que

moyens de réforme à

sur les
rabais

le

(4)

lui

a

l'un

fait

de ses

membres

introduire dans les adjudications au

;

Arrête que

le travail

sera

communiqué au Déparlement des étaCommune, qui en rendront

blissements publics et au procureur de la

compte à l'une des plus prochaines assemblées (o).
--— Sur le rapport, fait par MM. les administrateurs au Départe-

ment des travaux publics, d'un mémoire
municipal, du 12 mai, relatif à un égout
dans

la

(2)
(3)

d'un arrêté du Bureau
s'agit

de construire

rue d'Astorg (6);

Le Corps municipal a arrêté que M.

(1)

et

qu'il

Jalliei',

l'un de ses

membres,

Sur la motion de Pitta, d'après un journal. (Voir ci-dessous, p. 268.)
Samedi, 14 mai.
Compte rendu des commissaires présenté le lendemain 17 mai. (Voir ci-

dessous, p. 281.)

Rapport de Lk Roui.x de La Ville, ajourné le 6 mai. (Voir ci-dessus, p. lui.)
Aucun rapport du Département des établissements publics ni du procureur
de la Commune relatif aux adjudications communales ne figure dans les proccs(4)

(o)

verbaux ultérieurs.
(6) Séance du 12 mai. (Voir ci-dessus,

p. 235-236.)

DE

[16 Mai 1791)

se transporterait sur

I.A

COMMUNE DK

l'AHIS

les

lieux pour les

visiter et
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eu faire inces-

sanimiMit sou rapport (T.

Le Corps uiuuicipal;

--''

Sur
^ ralir

11"

rapport

de

tles

commissaires de

demande d'une

la

employé en

chef, depuis

le

liquidatinu

la

indemnilt!"

du

mois d'aoïU 1700, au

l'acte ledé-

bonhomme,

par M.

laite

nomenclature des fédérés députés au li

et à la

Ouï

le

dont

Iraxail
lui

il

d'ihdemnile,

Commune

:

:

2.000
les

la

somme! de 3.000
dés

livres

d<'

livres par l'orme

présent,

à

commissaii'cs de

cessation ou la réunion

la

la

chargé au désir du Comité de

été

a

il

sera accordé

savoir

1.000 livres, lorsque

nécessaire

la

attendu l'assiduité apportée par M. Bonliomme à

du

eonslitulion,

royaume

juillet (2);

second substitut-adjoint du procureur de

Ari-ète que,

conlettlion

ni de

d(''(jouille

tous les procès-verbaux de ledératiou des munici[)alil«'S du

de

celle

et

li([uidatioii jugei-onl

la

ce travail aux bureaux de

la Municipalité.

--*^ Le Corps municipal

délibérant

auloi'isalions qui

sui- les

ont été demandées, par diverses personnes exeiTanl
fession ou

Considérant
les

(|ue toutes les

et

avec des tambours

;

anciennes corporations sont détruites

décrets de l'Assemblée nationale et que ce serait les rétablir

que de permettre aux ouvriers de

tel

ou

métier de se réunir sous

tel

des bannières particulières ou distinctives

;

Considérant, en outre, que les drapeaux,

les

b(»urs sont des attributs dislinclils et propres

Le second substitut-adjoint

tendu

même

lui

prr»-

employées aux mêmes travaux, de marcher dans certaines

circonstances avec un drapeau

par

la

<lu

llammes

lam-

et b's

aux corps militaire?;

procureur de

la

Commune

en-

;

Le Corps municipal arrête qu'aucunes personnes autres que celles

composant

les

corps armés institués par la

loi

ne pourront se réunir

sous des enseignes particulières ou distinctives de quelcjues forme

couleur

(jue ce soit, ni se faire

tambours, trompettes ou autres instruments gueiriers
Enjoint aux commissaires de police,
général de veiller, chacun en

et

pr<'céder dans leurs marches par des

ci.'

<pii

mande
le

à M.

le

;

^11, p.

:268.

C.ommandaul-

eontiMMie, à Ti-xécution

du

présent arrêté, qui sera imprimé, affiche et envoyé aux enniiles des
sections et aux commissaires de poliee

;î)

Rapport

(2)

Demande

prcscutt!' le 8 jiiiu.

discutée par

le

.T.

(Voir ci-dessous.)

Bureau inuntcipal

le

p. 233.)
(:{)

L'imprimé ci-dessus imliiiué n'a pas été retrouvé.

H

uni,

<\,>\y

,

i

,l,>ssii>.
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Le procureur de la

-^"**

du

Direcloire

vriers

Commune

du département,

pour forcer

les

[16

a remis sur

relatif

le

Mai 1791]

bureau un arrcHé

à plusieurs coalitions d'ou-

maîtres à augmenter leurs salaires et pris sur

une pétition des maîtres chai"pentiers; par cet arrêté, le Dircctoii'c
ordonne à la Municipalité de publier un avis instructif aux ouvriers
el

de prendre toutes

les

mesures nécessaires pour maintenir

public et s'opposer à toutes violences

(1).

Le second substitut-adjoint du procureur de
tendu

l'ordre

la

Commune

en-

:

Le Corps municipal arrête que le procureur de la Commune rendra
compte incessamment au Directoire du département des mesurés
qui ont été prises à cet égard el qui remplissent parfaitement les

intentions du Directoire
~-^-

Le procureur de

municipal

(2).

la

Commune

a ensuite prévenu

qu'il avait reçu bier trois arrêtés

adressés sur-le-champ,

pour

leur

plus

du

Corps

le

Directoire, qu'il avait

prompte exécution,

aux

administrateurs des établissements publics.

Le premier de ces arrêtés ordonne que
de

l'Université

(III,

p. 2C8.)

Le second

seront

nomme

place de M. Houzès

provisoirement

les fonctions

remplies

par

de recteur

M.

M. AUart chapelain des Incurables, aux

Binet.

lieu et

(3).

Le troisième suspend provisoirement

le

tribunal de l'Université.

(IV, p. 273.)

Sur

la présentation

de M.

Le Corps municipal a ordonné

le

Maire;

la transcription

l'exécution des lois ci-après énoncées

sur ses registres et

:

i° dune loi donnée à Paris, le 20 mars 1791, portant établissement de
tribunaux de commerce et de paix sur les pétitions du département de la
Haute-Vienne, de la municipalité de Pamiers (département de l'Ariège),
des départements de Seine-et-Oise, du Nord, de l'Ille-et-Vilaine, de
Wayennë-et-Loire, des communes d'Agde, de Sérignan et de Gruissan
2' d'une loi du même jour, relative à la distribution à faire de
14.000 fusils à différents départements du royaume;
;

(1) Cet arrêté du Directoire départemeutal n'a pas été retrouvé. Deux pétitions
avaient été présentées par les maîtres charpentiers le 30 avril et le 7 mai. (Voir

ci-dessus, p. 84, 02-94 et 169.)
(2) Les mesures prises, qui devaient si « parfaitement remplir les intentions
du Directoire », étaient l" VAvis aux ouvriers, du 26 avril; 2» V Arrêté concernant les ouvriers, du 4 mai;
la fermeture de la salle de l'Archevêché, le
:

;j<>

mai. (Voir ci-dessus, p. 8-9, 123-124 el2S-}.)
(3) Le décret du lo avril (art. 3) donnait au Directoire le droit de
chapelains aussi bien que les professeurs. (Voir ci-dessus, p. 06.)
11

nommer

les

DE LA COMMUNI-: DE PARIS
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[ir,

d'une

2"

loi

du

même jour,

ri-dt'v;mt féodaux et

aux

l'Assembltk' nationale

(if
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la

régie et perception

droits incorporels

non supprimés par

relative

;i

des droits
l'>s

déort-ts

;

même

jour, relative aux officiers ci-devant attaclu-s aux
suppiimés par un décret du- 7 janvier;
">"
d'une loi donnée à Paris, le 21 mars 1701, relative à l'assemblée électorale du déparlement du iNoiil (1
donnée à Paris, le 23 mars 1791, «jui autorise le Directoire
tl» d'une loi
(lu district de Heaugencv à louer pour, deux années les emplacements
4'

d'une

loi

du

classes, qui ont été

;

nécessaires a son établissement
7° d'une loi donnée à Paris,

dées

;

le

30

mars 1791,

relative

aux dîmes inféo-

;

8° d'une loPBonnée à Paris, le 30 mars 1791, relative à la circonscription
des i)aroisses de la ville et des faubourj^s de Saint Quentin
9" d'une loi donnée à Paris, le 1""" avril 1791, relative a la liquidation
des offices, pratiques et indemnités accordées aux officiers ministériels (2);
10" d'une loi du même joir, relative au payement de diverses sommes
pour entreprises et travaux faisant partie de larriéré du département des
ponts et chaussées
11'' d'ime loi donnée à Paris, le 3 avril 1791, relative à la police et administrai ion de l'orfévreiie dans le royaume (3)
12» d'ime loi du même jour, lelative au payement de la somme de
4.0.")8.204 livres, destinée pour les enfants trouvés, les dép(jts de mendicilé
;

;

;

hôpitaux ayant besoin de secours (4);
d'une loi donnée à Paris, le 6 avril 1791, relative aux troubles qui ont
eu lieu dans la ville de Toulouse, les 16, 17 et 18 mars;
li" d'une loi du même jour, relative au collège des Lombards, à Paris (u):
l.")" d'une loi
du môme jour, contenant des articles additionnels à celle
de la contribution mobilière;
10° dune loi donnée à Paris, le 10 avril 1791, relative à la circonscription des paroisses d'Évreux (6);
17" d'une loi du même jour, relative airx rentes et autres redevances
dues sur les biens nationaux aux hôpitaux, maisons de charité et fondaef

13"

pour les pauvres, etc..
d'une loi du nrème jour, relative à la Conrmission chargée de surveiller dans toute l'étendue du royaume la fabrication des monnaies (7);
19" d'urre loi donnée à Paris, le 10 avril 1791, qui autorise le Directoire
du district de Clermont-en-Beauvoisis à louer les bâtiments nécessaires à
sorr établissement et à y faire les arrangements convenables;
20° d'une Ici du même joirr, portant qu'il y a lieu à accusation contre les
tions

18"

sieurs

Fontareiche, d'Entraigues et autres, président et ("ommissaires des
et qui les reirvoie

assemblées des soi-disant catholiques de Mmes et d'I'zès
par- devant le tribunal établi provrsoiremerrt à Orléans;

II

mai, sous

le

numéro

Loi déjà enregistrée

1(^

Il

ruai,

sous

le

nu(n(!T0 6. (Voir ci-dessus, p. 227.)

enregistrée

le

11

niai,

sous

le

nuiuér-o

o.

Loi déjà enregistrée le

11

mai, sous

le

numéro

3.

0) Loi déjà
(2)

(3) Loi dv'yk
(i)

(5)

enregisti-ée le

7.

(Voir ci-dessus, p. 227.)
(Voir ci-dessus, p. 227.)

(Voir ci-dessus, p. 227.)
Décret du 31 mars, relatif à radminisliation du collège dos Irlandais, dit

des Lombards, à Paris, rendu sur le rapport de Vernmku, au
des liaances. (Voir Arrhives parlementaires, t. XXIV, p. 473.)
(6)

Loi déjà enre;^istrée

(7)

Décret du

note

4.)

3 avril,

le 11

dont

il

mai, sous

le

est quesîiou

numéro

4.

nom du

Citniité

(Voir ci-dessus, p. 227

)

plus haut. (Voir ci-dessus, p. 261,
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donnée à

2i« d'une loi

Paris,

le

[16

15 avril 1791, relative

Mai 1791]

aux troubles qui

ont eu lieu à Cayenne (1);
22" d'une loi du même jour, explicative de celle qui accorde aux officiers
ministériels les intérêts de leur remboursement à compter du !«' juillet
1

790

;

loi du même jour, poitant que le trésor public paiera une
de 18.000 livres pour les causes y énoncées;
24" d'une loi du même jour, relative à la pèche dans les provinces du
Languedoc et du Roussillon;
25° d'une loi du même jour, relative aux nouvelles empreintes des mon-

23" d'une

somme

naies
20° d'une
;

pharmacie

du

27" d'une loi

jugements
tabac

Paris, le 17 avril 1791, relative à l'exercice de la

même

des drogues et médicaments (2);
dû aux juges et à leurs

jour, relative au jespect

(3);

d'une

28'"

donnée à

loi

et à la vente et distribulion

loi

donnée à

Paris, le 24 avril 1791, relative à l'importation

du

;

29° d'une loi donnée à Paris, le 6 mai 1791, portant que les offices des
agents de change de Paris seront liquidés sur le pied des finances par eux
versées dans le trésor public, en conformité du rôle arrêté au Conseil au
mois de mars 1786;
30" d'une loi donnée à Paris, le 8 mai 1791, relative aux offices et commissions d'agents et courtiers de change, de banque etd'assurances, tant de
terre que de mer, conducteurs-interprètes et autres (4).
^-^-^

Le Corps municipal;

S'étant fait représenter la loi

pect

aux juges

di'i

et

du 17

avril dernier,

relative

au res-

à leurs jugements; (V, p. 275.)

Considéraut que robservalion religieuse des lois

en-

et le respect

vers les tribunaux peuvent seuls opérer et maintenir l'ordre public

Le procureur de
Arrête que la

trompe
Paris

loi

et affichée

(5)

la

Commune

du 17

avril 1791 sera

dans toutes

;

entendu;
imprimée, publiée à son de

les rues et carrefours

de

la ville

de

;

Arrête, en outre, que ladite

évidence dans

le lieu le

loi

sera placée et continuellement en

plus apparent des auditoires et salles d'assem-

blée de rH('»tel-de-Yille et que, à cet elTet,

placard, imprimé en

le

gros caractères, sera mis dans un cadre peint fixé au

néanmoins

vert d'un grillage, qui en permette

la lecture

mur

et

cou-

à tous ceux

qui chercheront à s'en pénétrer.

^^^ Lecture

faite

du procès-verbal,

la

rédaction en a été approu-

vée.

H

(1)

Loi déjà enregistrée le

mai, sous

le

(2)

Loi déjà enregistrée le 11 mai, sous

le

(3)

Décret du 28 février, dont

Décret du 21 avril, dont
dessous, p. 282.)
(4)

(b)

Imp.

6 p. in-4 (Bib.

de

numéro
numéro

2.
1.

(Voir ci-dessus, p. 227.)
(Voir ci-dessus, p. 227.)

il

sera question plus bas. (Voir ci-dessous, p. 266.)

il

sera question

la Ville

à la séance

de Paris, dossier 10073).

du 17 mal. (Voir

ci-

Mai 1791]

16

I-V

Dl'^

COMMUNE DE PARIS

Le Corps muoicipal
M.

i;i

Siyné

Maire a

le
:
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ajourné à demain.

s'est

srance.

levé la

Hailly, Maire; Uejolv, secrélaire-^n'llicr.

l':CI>AIRCISSEMKNTS
p. 202.)

(I,

Depuis lonylemps,

la

de Paris soulTiait do

po|)iilalion

la

emporté à l'étranger ou se
cachait, et les pelilcs transactions étaient rendues extrêmement difficiles.
Dès celle époque, pour échanger un assignat de oO livres, il fallait perdre
le dixifme du capital. Pai liculièrement au déhut de l'année 1791, les récladisclle de luinuTaire

mations s'étaient

monnayé

l'aryent

;

était

faites plus vives; les sections pélilionnaient;

l'Assemblée

nationale délibérait; enfin, des troubles éclatèrent.
En e.\posant l'origine de la Caisse patriotique, nous aurons prochainemiMit l'occasion de résumer les manifestations des sections et les débats de
l'Assemblée.

Il

ne s'agit

que des troubles, d'ailleurs peu graves, qui

ici

se

produisirent dans la rue les 14, 15 et lô mai.

Le Journal de la municipalité et du département de Paris (n° du 22 mai)
rapporte ainsi l'incident du 14 mai, celui qui est signalé dans le procèsverbal du Corps municipal

:

Le prix de l'échange des assignats contre

«

augmenté dans

celle capitale,

samedi

14,

le

deux

numéraire ayant toujours
particuliers, accusés d'avoir

voulu exiger 12 pour 100, ont été arrêtés par la multitude, conduits au
comité de la section de la Place-Louis XIV et, de là, à l'Hùtel-de-Ville, où
furent interrogés publiquement par les officiers municipaux. Ayant été

ils

reconnu

qu'ils venaient

eux-mêmes

d'acheter de l'argent

très chei', ils

onl

été mis en liberté. »

De même, le Courrier français (n" du 20 mai) dit
Samedi dernier, 14 de ce mois, deux particuliers accusés de
:

«

commerce

d'argent, ce

commerce

faire

le

qui doit être libre et protégé par cela qu'il

peut seul procurer dos écus à ceux qui onl besoin deconveilir des assignats

en argent pour

le

service de leurs ateliers et de

leurs

manufactures, deux

disons-nous, furent poursuivis, menacés de perdre la vie et
conduits de la section de la Place-Louis XIV à li Maison commune. Les
pailiciiliers,

ofliciers

municipaux

les inlerrogèrent

devaient être mis en liberté.

publiquement

et

prononcèrent qu'ils

>>

Le procès-verbal du commissaire de police de

la section (1\ dressé le
de l'arrestation des deux vendeurs d'argent, enregistre leur
d demi pour 100 l'ai^'ent (jii'ils voudéclaration qu'ils avaient arheté à

joui'

même

laient revendre à 12.

Pour

la

joinnée du

lo

mai,

l(>

i

Iti'vinoini'tre

de l'opiiium pnhlii/ue ou

J'ntrnal drs sections de l'aris (n° ', non daté), dans un

(1)

Pièce inanusc, 14 mai

fî'.'l

(Arch. de

la

compte rendu de

Préfecture de pulicc).
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l'assemblée de
produisit,

la section

à neuf heures du malin, devant la

le K>,

par suite d'un rassemlilemenf

tice,

[16

Mai 1791]

d'Henri IV, du 16 mai, signale nn tumulte qui se
d'ouvriers

f^rille

du Pahiis de jus-

plaignant du défaut de

se

numéraire.
Enfin,

10, i'afiilation fut

le

plus uénéraie. Voici

le récit

du Juunial de

In

du déparlement de Paris (n° du 22 mai)
« Le 16 mai, des mouvements menaçants ont chassé du
perron du
Palais royal tous ceux qui servent d'intermédiaires à ce commerce, qu'on
aura bien de la peine à faire sanctionner par l'opinion i)ubiique. La fermentation fut générale dans des groupes nombreux, au Palais royal et aux
municipalité

et

:

Tuileries, et les

De son

motions

plus vives y étaient applaudies.
du 20 mai) nomme

les

côté, le Courrier français (n"

cipal qui saisit

»
l'officier

muni-

de l'incident le Corps municipal
« Lundi matin (16 mai)^ des mouvements presque aussi menaçants (que
ceux de l'avanl-veille) ont chassé du perron du. Palais royal tous ceux qui
:

commerce nécessaire dans ces circonstances,
mais que l'opinion publique a flétri et par cela très dangereux. La fermentation devint encore plus générale au Palais royal, dans l'après-midi du
même jour, et un des officiers municipaux, M. Pitra, qui en avait été
témoin, se hâta d'en informer le Corps municipal (1).
" Il prit à l'instant dans la plus grande considération cet objet si alarmant et sa cause, la rareté du numéraire et des signes qui le représentent,
et il arrêta de députer au Directoire du département MM. Pitr*, Tassin,
Etienne Le Roux et Andelle. »
Le résultat de cette députation est consigné au procès-verbal du lendemain, 17 mai.
servent d'intermédiaires à ce

Dans

p. 263.)

(II,

la Gazette nationale

ou

le

(n" du 23
marches corporatives

Moniteur univerel

mai), Peuchet formule, au sujet de l'interdiction des

avec drapeaux
«

On peut

et

tambours,

les critiques ci-dessous

:

observer, sur ce règlement de police, d'ailleurs utile

:

que peut-être confond-il jusqu'à un certain point les corporations
en jurande détruites avec celles que la commodité a établies et qui n'ont
d'existence que celle de la volonté des divers artisans et des rapports de
commerce entre eux, et qu'alors il n'est point prouvé qu'on puisse empêcher que, dans une fête de corps, ils se fassent précéder de tambours ou
de drapeaux, pourvu qu'ils ne troublent point l'ordre public;
« 2° que, dans un acte public, on ne doit point dire que les corporations^
ont été détruites par les décrets de l'Assemblée nationale, mais bien par
les lois du royaume. M. le procureur-syndic sait qu'un décret n'est point
une loi dans la constitution française et qu'un langage qui pourrait le
«

1°

faire croire serait

(III,

p. 264.)

dangereux

et

absurde.

»

Sur la demande du Directoire du

département de Paris,

l'Assemblée nationale avait décrété, le 22 mars 1791, que la nomination du recteur de l'Université de Paris
le poste étant vacant par suite

—

(1)

Cependant,

l'inridcnt

du

le

16 mai.

procès-verbal du Corps municipal

ne.

fait

pas allusiou à

DK LA COMMUNE

Mai 1701]

rir,

de
visoirement suspendue

que

Dl-:

PARIS

2A9

de DuMuLTiiiiL a l'évèché du dr-parleinenl du Gard

l'éleclioii

jusqu'apiès

— sérail [iio-

de riusUuction publi-

l'or^aiiisalion

(«).

Sancliomié

le

inùine jour,

mars

nicipal le 23

le dt'crel

avait été enregistré pai' le Coips

mu-

lendemain, c'est-à-dire le jour où
désignation du nouveau recteur, au {.'(effiei- de ri'fiiver-

et notifié d'urgence, le

devait avoir lieu la
sité (2).

Dans ces conditions, Dcmouciiel, recteur depuis

1787, qui d'ailleurs devait

bientôt quitter Paris pour aller prendre possession de son

évt'-clié

(3),

avait

remplacé par un suppléant conformément à la tradition, ce suppléant
fut le prédécesseirr immédiat de Dumouchel, Delnicuf (Jean), qiri avait été
recteur- en 178"> et 1780 et était devenu depuis receveur de ri'niversilé.
Mais le décret du 22 mars avait, en outre, imposé à tous les fonctionnaires des établissements appartenant à l'instruction publique dans tout
le royaume l'obligation de prêter, soit le serment civique, soit, pour les
ecclésiastiques, le serment spécial exi^'é des ecclésiastiques fonctionnaires
été

:

publics

(4).

la suite d'une nouvelle démarcbe du Directoire du département de Paris, était intervenu le décret du laavril, qui déclarait décliues
de leurs fonctions toutes personnes chargées d'une fonction publiqire dans
le département de l'instruction n'ayant pas prêté le serment prescrit et
décidait qu'il serait pourvu provisoirement à leur remplacement par les
directoires départementaux (."i).
Ce dernier décret, sanctionné le 17 avril, avait été errregistré parle Corps

D'autre part, à

mrrnicipal le 22 avril
Or,

dans

(6).

le

recteur suppléant DpXNErjF se trouvait, en vertu du décret du lo avril,

le

cas d'être remplacé pour défaut de serment, et^ avec lui,

et le greffier

de l'Université. Se sentant directement

syndic

le

menacés, DELNrx'F

et

coup qui devait les frapper, en
faisant paraître une réclamation sous forme d'Observations des officiers
généraux de l'Université, présentées au département de Paris et à l'Assemses

collègues

tentèrent

de détourner

le

blée nationale (7).

Ces Observations ne sont pas datées. Mais elles doivent se placer, à un ou
le 10 mai 1791
d'une part, elles sont nécessairement postérieures au 7 mai, puisqu'il y est fait mention du décret du
7 mai, présent mois (8) d'autre part, elles paraissent bien, comme on le
verr-a tout à l'heure, antérieures au 12 mai. Adoptant donc, pour les Observations, soirs la réserve qui s'impose quand il s'agit d'une liyiiolhèse, la
date du 10 mai, nous en reproduisons quelques extraits

deirx jours près, vers

:

;

:

Décret du 22 mars, soir, ai-t. 1". (Voir Tome III, p. *0.1-i64.)
du 23 mars. (Voir Tuiue III, p. 2ol.)
(3) Un congé illimité lui fut accordé ù cet effet, le o mai, par lAssomblée ualioD;i\c. {\'o\r Arc/iii'i's parlementaires, t. XXV, p. aSl.)
(1)

(2) Si'auce

du

;;2

Décret du

l;j

(4) Dt'crct
(ii)

mars

1791, soir, art. 3, (Voir

avril 1791, art

Tome

III, p.

:i39-360.)

l". (Voir ci-dessus, p. 0i-9G.)

Séance du 22 avril, u» 16. (Voir Tome III, p. 700.)
Imp. sans date, 7 p. in-4 (Arch. nat
AD. viii, 26).
(8) C'est le décrotsur l'aiTèté du Directoire du départeiueut de Paris du
relatif ;i la liberté des cultes. (Voir Tome 111, p. 57.^.)
(6)
(7)

,

1

1

avril,
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hommes

Des

[16 Mai 1791]

avides de places cl toujours disposés ù prcudrc celles

làchonl de riivonvonir

départemeut de

le

i^aris et

même rAssembloc

dautrui

nationale,

pour obtenir la destitution des trois officiers actuels de IL'niversitc (1). Ils osent
invoquer en faveur de leurs prétentions la loi du 22 mars dernier, notifiée à
l'Université le 24 dudit mois. Mais cette loi même repousse leur appétence préot

.•n<-.'

indécente.
•/« Oôservutioii.

i" de la loi du 22 mars ne regarde que la nomination du recteur
ne concerne point les officiers.
L'arlicle 2 ne parle que des agrégés appelés à exercer les fonctions de profesL'article

donc,

:

elle

seur.
L'article 3 contient plusieurs propositions.

Nul agrégé

en général, nul individu ne sera appelé à exercer... » Qu'estcommun avec les officiers de l'Université? Elle ne peut
concerner que ceux qui seront appelés à exercer. Ce sont les mêmes termes que
dans l'article 2. Or, les oificiers de l'Université ne seront point appelés à exercer,
{•

»

et,

ce que cette plirase a de

puisqu'ils sont déjà en exercice depuis quelques années.
2°

«....

Nul professeur ne pourra continuer aucune fonction ou remplir aucune

place dans les établissements appartenant à l'instruction publique dans tout

le

roj'aume que, auparavant, il n'ait prêté le serment civique... » A cette proposition, les officiers de l'Université présentent deux réponses également péremptoires.

La première, c'est qu'ils ne sont point professeurs ni, par conséquent, compris
dans le texte de la loi et qu'ainsi elle ne peut leur être appliquée. La preuve en
par la loi de 1766, aucun professeur ne peut être nommé à ia place
est simple
de grand officier de l'Université s'il n'est éméritc et si, dans l'espace d'un mois,
as professeurs.
il ne renonce à sa place de professeur. Donc, les officiers ne sont
Première réponse.
Deuxième réponse sur le serment civique c'est que lesdits officiers l'ont effectivement prêté, non seulement dans leurs districts, mais spécialement dans
l'assemblée générale de toute l'Université, convoquée à cet effet, le 10 février 1790,
par le sieur Dumotchel, alors recteur de l'Université, et, sur la feuille de ce jour,
ont signé leur serment d'être fidèles à la nation, à la loi, an roi, et de maintenir
de tout leur pouvoir la conslitulion décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée
par le roi (2).
3» « ... Et, s'il est ecclésiastique, le serment des fonctionnaires publics ecclésiastiques. » A cette troisième proposition, les officiers de l'Université répondent en démontrant qu'ils ne sont pas fonctionnaires publics ecclésiastiques.
Eu premier lieu, il est prouvé par les registres de l'Université que, pendant
plusieurs siècles, les places desdits officiers ont été remplies par des notaires et
des procureurs; que, même dans les derniers temps, la place de syndic a été
remplie par M. .Mouton, homme marié; celle de receveur, par M. Darragon,
aussi marié; celle de greffier, par le même M. Darragon et, par intérim, par
:

\

:

M

.Maltor, marié.

mai, présent mois, il est décidé que « le défaut de
ne pourra être opposé à aucun ecclésiastique se présentant dans une église paroissiale, succursale ou oratoire national, ... pour y
dire la messe » (3). Si, pour une fonction publique aussi auguste et aussi
Enfin, par le décret

prestation de serment

du

7

...

Ce début n'indique- 1 il pas que la rédaction des Observations est antérieure
mesure prise le 12 mai, mesure qu'elles avaient pour but de prévenir?
[2) Assemblée du 10 février 1790 au collège Louis-le-graud. (Voir Tome llf,
(1)

à.

la

p. 260,)
(3;

Décret du

7

mai

1791, art. 1". (Voir

Tome

III, p. 374.)

DE

[10 Mai 1791]

divine

ijue

de

celle

LA.

COMMUNE DE PARIS
scnneut

luessc, le

la

n'est

pas
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iircessairo, ronimeiil

drpartciiHMit pourrail-il l'exiger de? officiers de rLiiiversit'-,

agents temporels d'une Compagnie parliinliénEn second lieu, les officiers de lUniversité ne sont

«lui

le

ne sunt (jue des

.'

iiliis

fonclioniiaiies publics.

suppression des bénéfices et l'établissement des rjcclions,
l'expectative des grades est abolie. Donc, à cet égard, les officiers de llniversilé
n'ont plus de rapport avec le public.
De m''^me, par la suppression des anciens tribunaux sur le contentieux, lesdils
officiers municipaux n'ont plus, u cet égard, de fcmctions h exercer (t).
Il ne leur reste donc que l'agence et l'adminislraliou des biens d'une Compa-

En

effet,

par

la

gnie particulière, et

le

droit de

sont dans les collèges de

donner des conseils paternels aux étudiants qui

Tniversité.

I

2» Observation.

temps des lettres de cachet, si un citoyen en était allL*inl,il conservait
son titre et les revenus de sa place. Sera-t-il donc possible aujourd'hui, sous le
règue de la loi, où les droits de propriété sont déclarés sacrés et inviolables,
que l'on parvicnuo à tromper la justice di' I.Vssemblée nationale et du département, pour dépouiller des hommes plus que sexagénaires dos modiques revenus
attachés à de? places qui ne leur ont été données qu'en récompense de plus de
vingt années de travail

Dans

le

?

T
Si,

comme ou

le dit,

d'avance ses officiers?
Dans cette hypothèse,

Observation.

l'Université doit être bientôt supprimée, pourquoi détruire

seront ensevelis sous les ruines de leur Compagnie.

Ils

les

hommes

qui veulent avoir leurs dépouilles peuvent-ils

pour le peu de temps qu'ils seraient en place, ils obtiendront un
traitement avantageux? Cette espérance, de leur part, serait injurieuse au département et à l'Assemblée nationale.

se flatter que,

Signé

Camyer,

:

sj-ndic;

GiiiAULT UE Keroidou, greffier;
Delneit, receveur.

Armé

contre toutes velléités de résistance par

du département de Paris
niqué au Corps municipal le 16 mai
Directoire

Le Directoire
Informé que
.M.

prit alors, le

et

dont

le

décret du lo avril,

voici le texte (2)

:

;

.M. Delneuf, qui fait les fonctions de recteur de
Camvek, syndic, et M. Girallt, (3) greffier, n'ont pas prêté

prescrit par la

loi

l'Université,

serment

le

;

Attendu l'obligation où
voir à leur remplacement

Arrête

le

commu-

12 mai, l'arrêté

il

est,

en vertu de

la

loi

du

17 avril dernier,

de pour-

;

:

que les fonctions de recteur de l'Université seront provisoirement remplies
par -M BiNET. professeur de rhétorique au collège du Plcssis
2» que .M. Héhivai x. professeur émérite, remplacera .M. CAMYEn au syndicat;
3° que .M. Chai-elle, professeur émérite, remplacera M. Girallt dans les
1»

;

fonctions de greffier

;

que M. Lkmeigxen, receveur de la Faculté des
receveur de l'Université, b. la place de M. Delneie.
4» et

C'est cet arrêté

que

le procurt.'ur

septembre

de

la

Commune

arts, sera

avait transmis,

(i)

Décret du

(2)

D'après {'Histoire de l'Université de Paris, par JtjLRUAiN

(3)

Lire: Gihallt

ti

provisoirement

le

15 mai,

l'iW. (,Vuir ci-dessous, p. 27}, note 2.)

de Kehol'DOU.

(t.

Il, p.

473),
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ans aiimiiiistraleiirs du Déparlement des établissements publics, selon la
déclaration (ju'il en fit, le 10, au Corps municipal.
Cependant, M. Joi'rdain affirme que l'arrêté du 12 mai ne fut notifié par
la Municipalité de Paiis que le 24 mai, et que les nouveaux fonctionnaires
de riniversité furent installés seulement le 2G mai (1).
Le nouveau vice-recteur ou plutôt recteur suppléant, Binet (René), alors
Agé de 59 ans, avait été, lui aussi, recteur en 1780. Il fut, à la fin de
juin 1791, cboisi comme électeur par la section de Sainte-Geneviève. Il
resta à la tète de l'Université de Paris jusqu'à sa suppression, en octobre
1793, toujours qualifié de «ancien recteur, faisant fonctions de recteur ».
Il

redevint ensuite professeur de rhétorique et mourut, sous l'Empire, pro-

du

viseur

lycée Bonaparte.

les officiers destitués du 12 mai ajoutaient à leurs Observaimprimées un supplément manuscrit, ainsi conçu

Cependant,
lioiis

:

i' Observation.

M
sité,

l'abbé Siévès

que

officiers

le

(2)

a déclaré hier, 12

départeuieut regardait

de l'Université

comme

le

mai

(3),

Tribunal

et,

aux trois officiers de l'Univerpar conséqucut, lesdils trois

inutiles (4).

le remplaceon ne remplace pas des hommes inutiles. C'est la suppression, lorsqu'elle aura été prononcée par une loi.
Il
sera toujours juste de conserver à ces trois vieillards, leur vie durant, la
jouissance des revenus modiques attachés à leurs places et qui ne sont payés
que des deniers de l'Université.

Mais

ment

la

conclusion à déduire de cette prétendue inutilité u'est pas

desdits officiers

:

Mais l'administration départementale et TAssemblée nationale avaient
décidé en connaissance de cause; et

les protestations des trois officiers ne
pouvaient avoir, de ce côté, aucune chance de succès. Il s'adressèrent donc
aux tribunaux, ainsi qu'en témoifçne le passage suivant du rapport pré-

senté par Garmër^ au
Paris,

le

16

nom du

novembre 1791

(5)

Directoire,

au Conseil du département de

:

Mais tous les efforts du Directoire n'ont pu vaiucre la résistance opiniâtre des
de l'Université, destitués faute de serment, et qui se débattent encore
dans les tribunaux.
officiers

D'ailleurs, nous ne connaissons ni les péripéties, ni le résultat du procès
engagé contre le Directoire à la suite de l'arrêté du 12 mai 1791. On a vainement cherché ces renseignements dans le Journal des tribunaux et dans
la

Gazette des nouveau^- tribunaux.

Voir Jourdain, Histoire de l'Université de Paris (t. II, p. 471).
SiÉYÈs était membre du Directoire du département de Paris en même
temps que député.
(3) Si, le 13 mai, les Observations des officiers généraux de l'Université étaient
déjà imprimées, c'est qu'elles avaient été rédigées avant l'arrêté du 12 mai.
(1)

(2)

(Voir ci-dessus, p. 270, note 1.)
(4) Par arrêté du même jour, 12 mai, le Tribunal de l'Université était suspendu. (Voir ci-dessus, p. 264 et ci-dessous, p. 273.)
(5) Procès-verbaux manuscrits, Rapport, 2« partie, !<> Établissements publics,

m

Institutions d'enseignement.
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piononcant la siispeiisinn du
Tribunal di* n'iiiversitL* n'a pas été conservé. Mais nous savons, par un
passaj^o du rappoit présenté au Conseil du iléparlenienl le 15 déctMnbn' t7'.M
sur riniversilé de l'aris (l),"iiiic cet arrêté portail, coinim' colui dcstiiunnl
les anciens orficiers de TUniversilé, la date du (2 mai.
Ce tribunal, présidé par le recteur, était, d'aptes Wiliiiunuch rui/al (1790),
composé des trois doyens des Facultés de théologie, de dioit et de méde(IV, p. 2fi4.) Le telle

de

l'ariùlt; direcloiial

cine, et des procurt-uis des (piatrf nations

Allemagne) composant

Noimandie,

(France, [Ncardie,

Faculté des arts. La partie publique y éiuit repi'ésentée parle procureur-syndic de ri'niversité. Le tribunal siégeait au collège

de Louis-le-grand,
recteur,

le

(jiie

dans

et relevait

syndic,

le

la F^icullé

la

le

en appel du Parlement.
greffier

et

Il

convient d'ajouter

receveur devaient èlre choisis

le

des ails, noyau de l'ancienne Université.

Mais pour quel motif

le

Tribunal de l'Université

était-il frap|ié

de suspen-

sion ?

Pour répondre à cette question, il nous faut consulter le raiipuit du lii
décembre, signalé plus liant, qui concluait à la suppression de la corporation même de l'Université (2). Nous y trouvons les passages ci-dessous
:

L'Université de Paris, ainsi que tous les corps qui existaient sous l'ancien
régime, présente dans son orgauisatioa deux parties absolument ditTérentes :...
la seconde, sans administration, sans activité et sans utilité, est la réunion de
ces diguitaires que

le

préjugé rendait importauts, payés pour exercer des droits

(piils n'ont plus, et qui n'a d'autres titres, d'autre exisleuce, d'autres fonctions

dune simple

(pie celles

corporatinn.

C'est cette portion qu'on peut appeler le corps abstrait de l'Université, parce

qu'on peut

séparer des collèges saus arrêter leur mouvement, le changer, le
disperser sans que l'éducalion, qui est la partie morale et éter-

le

modifier ou

le

nelle de l'Université, en reçoive la plus légère atteinte.

que la volonté générale a frappée d'un juste anéantisseprononcé qu'il n'existait plus de corporations et surtout de

C'est cette portion

ment, quand

elle a

corporations de professions.
Cette portion,

ua

composée d'un recteur, qui ne

régit rien, de chefs de

préteuducs

n'ont rien de national, et qui formait autrefois un tribunal qui

qui

nations,

plus aujourd'hui de justiciables

suspeudu

(3),

cousi"(mme en

processions, en cierges, en carrosses, en droits de présence, en

dépenses que

riiiténH a fait consacrer par l'usage,

puisqu'il

a été

un revenu annuel de 71.893

livres.

Le devoir de l'administration étant donc de veiller sur le revenu des admis'opposer aux abus qu'on en peut faire et de
préparer l'emploi qui leur est le plus utile, votre soin le plus pressant est de
suspendre des dépenses sans objet, que la loi n'a jamais protégées, contre les-

nistrés ft sur leurs intérêts, de

quelles

la

justice et la raison réclament...

Le rapport se termine par un projet d'arrêté dont
intéressent

le

tribunal de l'Université

Le

Ci>nei-il

(1)

Pièce manu.^c. (.\rch. nat..

ilu iirMi.ut.-iu.'ni

voici

les

:

Fie

III,

Seine,

13).

aura occasion de reparler de ce rapport très iinpoilanl.
séance du Corps uiunici|>al du l'J anùi. (Voir ci-dessous.)
(2)

<in

Cl)

Par

l'arrêté

Tome IV

du

passages qui

:

.i

pr.>p>>s

12 mai.

In

il>'
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Considérant que lo corps abstrait connu sous le nom de l'iniversilé, composé
<Ui recteur, des membres des quatre nations et des quatre Facullt^s, et formant
l'ancien tribunal suspendu par son arrt'té du 12 mai 1791, n'est qu'une corporation inuiile, sans fonctions et absolument indépendante de laduiinistration des
collèges,

dans lesquels seuls réside

de l'instruction publique;

l'activité

Considérant, de plus, que l'article 13 de la loi du 23 octobre 1790, qui prononce que les biens des collèges et autres corps d'instruction, par quelques

personnes qu'ils soient régis, seront administrés comme ils l'étaient ci-devant (1),
ne peut s'appliquer à la réunion des dignitaires de l'Université, puisque ce corps
n'enseigne rien, puisqu'il n'a aucune juspeclioii sur l'administration des collèges
agissent et s'administrent sans lui; qu'il n'ordonne rien, puisque le tribunal

(\{i'\

compose

qu'il

est aujourd'hui sans droits

comme

sans fonctions

forme qu'une agrégation sans objet et sans caractère;
Considérant que la loi réprouve, avec toutes les corporations,
exigent

(ju'elles

(2);

les

qu'il

ne

dépenses

;

En conséquence de

la disposition textuelle de l'acte constitutionnel, qui dit
aura plus de corporations (3);
Déclare que la corporation de l'Université, composée du recteur, des censeurs,
questeurs et appariteurs des nations, n'existe plus.
Les émoluments, appointements, frais de carrosses, droits d'aumône et de
présence attribués aux recteur, chefs des nations, doyens des Facultés, censeurs,
questeurs, appariteurs de ces mêmes nations et Facultés, et tous autres composant les corps et tribunal de l'Université, ensemble toutes les dépenses com-

qu'il n'y

munes à

ce corps,... sous quelque dénomination qu'elles puissent être, excepté

utiles et appliquées à l'instruction publique, cesseront d'être
payées à compter du jour de la publication du présent arrêté et seront versées
dans les mains de M. Lemkigxex, nommé receveur de l'Université par l'arrêté
du Directoire du 12 mai 1791 (4), ainsi que les revenus des chaires suspendues
ou non remplies, à dater du jour où elles ont cessé d'être eu activité.
celles qui sont

Après discussion, le Consi-ii, en adoptant les vues consignées dans le
et dans le projet d'arrêté, pensa qu'il devait faire tous ses efîoils
pour obtenir une loi qui en contînt les dispositions.
Finalement, l'arrêté suivant fut adopté

mémoire

:

Le Conseil
Sur le rapport qui lui a été fait touchant l'état de l'Université de Paris;
Considérant que cette corporation n'a aucune part active dans les véritables
;

Décret du 23 octobre 1790, matin, sur l'udmlnistratviu des biens nationaux
art. 13): « Les biens des fabriques, ceux des établissements d'études et
de retraites, ceux des séminaires, ceux des collèges et de tous autres établissements d'enseignement public, administrés par des ecclésiastiques et des corps
(1)

(lit.

I,

ou des congrégations séculières, .. continueront, jusqu'à ce qu'il eu
autrement ordonné, d'être administrés comme ils l'étaient au l"'f octobre,
présent mois. » (\'oir Archives parlementaires, t. XX, p. 5.)
(2) Décret du 6 septembre 1790, sur l'ordre judiciaire (tit. XIV, art. 13): «...Tous
les privilèges et attributions en matière de juridiction, ensemble tous les tribunaux de privilège ou d'attribution, tels que... les conservations des privilèges
des universités, et généralemcut tous les tribunaux autres que ceux établis par
la présente constitution, sont supprimés et abolis. » (\'oir Archives parlemen-

séculiers
ait été

taires,
(3;

t.

XVlll, p.

G2.y.)

Constitution française, du 3 septembre 1791 (préambule)

jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers.»
(4) Arrête du 12 mai. (Voir ci-dessus, p. i7/.)

:

« Il

n'y a plus ni

^A GOMMUNH

I)K

Mai 1791)

flfi

liou d'uno espèce parliculii-ri',

peut laisser des doutes sur
relatives à l'ordre et

:'i

siui

[)K l'ARIS

27;i

forme d'ailleurs un tribunal d'exccpqui, par des liaisous avec la police des écoles,

fouclioHS derciiseigiiLMiicut piiblif

;

(Ju'cIIp

auraulisseuionl;... «pie d'autres

fonsidt'ralions,

liustruclinu publiiiur, exigent qu'il soit statué prouiptu-

uient sur cet objet;

Le procureur-^éuéral
Arrête que

syiidir fnt''udu;

Directoire préseulera, daus une adresse à rAssetubléf nationale,

le

réclameut un acte
de l'I'niversité de Paris.

les motifs qui

ilu

Corps

législatif qui prououci-

sur l'exislencc

Nous aurons à dire plus taid comment, l'adiosse ayant été présentée et
un rapport déposé pai' W- Comité d'instruction publique, aucune décision
ne fut prise par l'Assemblée législative. Il nous suffit d'avoir ici expliqué
l'arrêté du Directoire départemental suspendant le Tribunal de l'Université.

(V, p. 266.) Au moment de discuter le projet de décret sur les émigra27 février 1791, quelqu'un demanda qu'on s'occupât auparavant

tions, le

d'un projet sur

le

respect dû à la

loi.

Et, aussitôt,

il

fut

décidé que ce der-

nier serait discuté le premier (1),

Le lendemain donc, au nom du Comité de constitution, Lk Chapelier
apporta un rapport où était affirmée la nécessité de poser, dans un décret
solennel, les principes constitutionnels de l'ordre, l'obéissance à la loi, le
Il concluait en formulant
paragraphes qui devaient faire l'objet d'un préambule
et en proposant un projet de décret en ilix articles.
Mais, après discussion, il fut convenu que l'exposé des principes seîait
réservé pour une instruction à rédiger par le Comité de constitution, â

respect envers les administrateurs et les juges.
ces piincipes en sept

part

le

paragraphe l'^'" du préambule qui serait converti eu article de loi.
et d'un commun accord, fut adopté un décret en 11 articles,

Finalement
ainsi

conçu

(2)

:

— La souveraiueté étant une, indivisible et appartenant à la nation
aucune aduiinistraiion de d<'-parteraent ou de district, aucune municipalité, aucun tribunal, aucune commune ou section
de commune, aucune
assemblée primaire ou électorale, uon plus qu'aucune section du peuple ou de
l'empire, sous quelque dénomination que ce soit, n'a le droit et ne peut exercer
aucun acte de la souveraineté. .Mais chaque citoyen a le droit de pétition, dont il
pourra faire usage suivant les formes qui sont ou seront décrétées (.j).
Art. 2. — Les citoyens qui assisteront aux audiences des juges de paix, à celles
Article l".

entière,

des tribunaux de district, des tribunaux criminels, de ceux de police et de commerce, se tiendront découverts, dans le re.spect et le silence. Tout ce que les

juges ordonneront pour
l'instant

Art. 3.

des

(1)

(2)

le

—

signes

Si

un ou plusieurs des

assistants interrompent

le

silence,

publics d'approbation ou de désapprobation, soit à

Séance du 27 février
Séance du 28 février

565.)
(."$)

maintien de l'ordre sera exécuté ponctuellemeut à

même.

Le droit de pétition

(Voir ci-dessus,

p.

/;}-

HJ.)

IT,II.

(Voir An/iives parleinenlaires,

1791. (Voir Arrhives parlementaires,
^
lut,

eu

eU'ct,

réglementé par

le

l.

t.

la

donnent

défense des

.Wlll. p. oo6.)
XXllI, p. .JoS-

décret du IS mai

l''J[,
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au jugoment, causent ou excitent du tumulte de quelque luanière
et si, après l'avertisscnienl des huissiers, ils ne rentrent pas dans
l'ordre sur-le-cliamp, il leur sera enjoint de se retirer; et, dans le cas où quelqu'un opposerait à cette injonction la moindre résistance, les réfractaires seront
saisis au-sitftt et déposés dans la maison d'arrêt, où ils demeureront vingt-quatre
partie.*, soit

que ce

soit,

heures.

—

quelques mauvais citoyens osaient outrager ou menacer les juges
de justice dans l'exercice de leurs fonctions, les juges feront
saisir à linstant les cou[)ables, qui, de suite, seront déposés dans la maison
d'arrêt Les juges les interrogeront publiquement dans les vingt-quatre heures et
pourront les condamner, par voie de police correctionnelle, jusqu'à huit jours
de détention, selon la nature des circonstances.
Si les outrages étaient d'une telle gravité qu'ils méritassent peine
Art. 5.
afilictive ou infamante, les coupables, saisis et interrogés dans les vingt-quatre
heures, seront renvoyés dans la maison d'arrêt, pour subir les épreuves de
Art.

4.

Si

les ofticiers

et

—

l'instruction criminelle

rigueur des

;'

et, s'ils

sont convaincus,

ils

seront punis selon toute

la

lois.

— Les assemblées délibérantes des municipalités et des administrations,
trouve quelques assistants étrangers, exerceront, dans le lieu de leur
séance, les même fonctions de police qui viennent d'être attribuées aux juges.
Après avoir fait saisir les perturbateurs, aux termes des art. 3 et 4 ci-dessus, les
membres de ces assemblées dresseront procès-verbal du délit et le feront parArt. 6.

s'il

s'y

le jugement, ce qui est
dans les art. 4 et 5.
Toute rébellion des citoyens, avec ou sans armes, conire l'exécuArt. 1.
tion des mandements de justice, saisies-exécutions, ordonnances de prise de
corps, contraintes par corps autorisées par la loi et ordonnées par jugement ou mandement de justice; toute violence exercée et tout mouvement
populaire excité contre les officiers municipaux, administrateurs, juges, officiers
ministériels, dépositaires de la force publique en fonctions, seront poursuivis
contre les prévenus par la voie criminelle et punis selon toute la rigueur des

venir au tribunal, qui suivra, pour l'interrogatoire et
prescrit

—

lois.

Art.

8.

—

Les officiers

mandements,
lui

saisies,

ministériels

ordonnances

chargés de l'exécution des jugements,
par corps contre un citoyen

et contraintes

présenteront une baguette blanche en

le

sommant

d'obéir. Aussitôt après

l'apparition de ce signe de la puissance publique, toute résistance sera réputée
rébellion.

—

Si des fonctionnaires publics ou officiers ministériels d'exécution
Art. 9.
sont insultés, menacés ou attaqués dans l'exercice de leurs fonctions, ils [jro-

Force à la loi! A l'instant où ce cri sera
nonceront à haute voix ces mots
entendu, les dépositaires de la force publique et même tous les citoyens sont
obligés, par la constitution, de prêter main-forte à l'exécution des jugements et
:

contraintes et de régler leur action sur l'ordre de l'homme public, qui seul
demeurera responsable.
Art. 10.
Si un fonctionnaire public, administrateur, juge, officier ministériel d'exécution, exerçait sans titre légat quelque contrainte contre un citoyen,
ou si, même avec un titre légal, il employait ou faisait employer des violences

—

inutiles,

il

sera responsable de sa conduite à

la loi et

puni sur

la

plainte de

l'opprimé, portée et poursuivie selon les formes prescrites.

—

aux prônes de toutes les églises
dimanches consécutifs, par les curés,
vicaires ou autres ecclésiastiques; il sera solennellement proclamé et affiché aux
portes des églises, à l'entrée des maisons communes, dans les rues, carrefours
et places publiques, par ordre des officiers municipaux. Il sera et demeurera
affiché dans les auditoires de justice, de police et de commerce, dans les maisons
Art. 11.

Le présent décret sera

paroissiales et succursales,

pendant

lu et publié

trois

[16 Mai 1791]
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luunicipaiiti'-s,

ctmseils

généraux des communes, administrations et directoires de département et de
di-ilrict. Il sera lu de nouveau chaqui- année aux prôni's des paroisses, pujjlié t-t
affnlié.

On peut

s'étonner (pie ce décret, auquel l'Assemblée nationale attachait
grande importance qu'elle prenait poui' sa publication des mesures
inusitées, n'ait reçu que le 17 avril, plus d'un mois et demi apn'-s son adoption, la sanction du roi. On ne voit pas. en efTet, quel intérêt pouvait avoir

une

si

celui-ci à retarder l'exécution d'une

base
il

et le

complément de

n'est pas

loi

dont Puikur disait qu'elle

la constituti<jii,

de constitution

».

était « la

parce que, sans respect à

la

loi,
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Du

17 mai 1791;

Le Bureau municipal réuni en conséquence de rajournement pris
en la dernière séance, présidé par M.

M.

mune

adressée par

le

Bureau municipal d'une demande qui

curé de

dant à être autorisé à
tel

Maire, composé de

deuxième substitut-adjoint du procureur de

le

instruit le

a

le

MM.

Fil-

Le Roux, Champion, Monlauban, Lecamus, Perron;

leul, J.-J.

la

(1),

qu'actuellement

dont

inhumer

il

s'est

il

n'y a

Coma été

paroisse de Saint-François d'Assise, ten-

faire

les

morts de sa paroisse dans

cimetière qui lui serait indiqué, celui de

Saint-Jean

la
lui

ci-devant paroisse

la

servi jusqu'à présent, étant

aucune place où

si

étroit

l'on puisse faire des

inhu-

mations.

Bureau municipal

le

autorise

provisoirement

le

curé de la

paroisse Saint-François d'Assise à faire enterrer les morts de sa
paroisse dans

comme

étant

François

-—

le
le

cimetière de la paroisse Saint-Nicolas-des-Cliamps,
plus vaste et le moins éloigné de la paroisse Saint-

(2).

Sur

le

la liquidation

rapport de M. Champion, l'un des commissaires pour

du Pacte

fédératif

;

Le Bureau municipal autorise
payer à M.

Jallier la

somme

lesdits sieurs

de 1.394

livres,

commissaires à

10 sols,

faire

deniers, pour

remboursement des déboursés de différente nature qu'il a faits à
l'occasion de la cérémonie du Pacte fédératif, en juillet 1790, desquels déboursés un état détaillé a été vu et approuvé par le Bureau.

(\)

Paroisse de Saint-Jeau-en-grùvc, dont

en grande partie de

la

le territoire

dépendait maintenant

nouvelle paroisse de Saiut-François d'Assise. (Voir

ci-

Corps municipal,

le

dessus, p. 20o.)
(2)

De nouvelles

difficultés

26 mai. (Voir ci-dessous.)

se

produisirent devant

le

^-^^

Sur

le

lr;iv;ui\

tlt's

Le

l'îippui't

piihlics

lUiicaii

aii-<|('vaiil

LA COMMUNE DE

l)K

[17 M.ii 1701;

les aulorisu

t'st l'tahli

i:;al'(li^

Les autorise, eu

de 904

*2!>

rapport de.M.

le

des subsistances

pave

|(>

l'aii-i'

(Icnu'iidt'

de

par

place

ilc la

halailloii

le

l'cglisu (1);

sera cliar^»'

(jui

ce pav«'

de;

la Ville a

(l(î

<''t('!

cllar^(''

de faiic,

mai's dernier.
ailministraleui- an

l'illeul,

|)(''pai-|eni(.'n(

;

Le Bureau autorise

Uéparlumeut à continuer

le

vente des

la

farines qui sont en dépôt à Cliatou, en attendant la dc'icision
Comit(^'
tielle

des finances ou de l'Assemblée nationale sur

des farines qui a été proposée à

Autorise également
y a nécessité,

s'il

les

farines qui

Saint-Germain, en suivant toujours

Sur

(3)

autorise

annonce avoir

et,

il

frais

les

été faite

dont

dans

le

si

par

le

le

cas

les

administrateurs au

prix des magasins du Fonl-

oii

le

sieur Becquct

lui

(4), n'est

ce loyer serait à sa juste

de construction

dune

payer

faire

écurie qu'il
celle

a été interdit de se servir, attendu qu'elle

magasins à

farines.

;

Le Bureau arrête
(1) D<'iuaa<lc

vendent à

rapport de M. Filleul, administrateur au Département

des subsistances

III.

se

pour son usage, en remplacement de

se trouvait au-dessous des

Sur

(jui

Département des subsistances à

le

audit sieur Becquet

"^

qualit(!

cours.

le

loués à la Municipalité par

pas porté trop baut,

—

;

restent à Chatou de 2 sols par

même

verilié

Département des travaux publics

qu'il avait et

(2)

;

Le Bureau arrête quil sera

valeur,

Municipalité

rapport de M. Filleul, administrateur au Département

le

des subsistances

aux-Clioux

la

du

vente par-

la

Département des subsistances à diminuer,

le

boisseau au-dessous des farines de

—**

la

17 sols, à laquelle cet ouvrage est ('"value jiar

livres,

aux lei'mes de rarr(He du

^^* Sur

Diipartcmi-nl

iiii

à luire payer des deniers de la

e<)iis»'(|U(Mi('e,

devis estimatif (pie rai'cliileçfe

le

l'aiic

il

di-vaiil la porlu

eaisse municipale à reuti-epreneur

somme

270

;uliiiiiusli';ilcui-s

de Saiiil-Euslaclic,

puiiail

«luiit le c<>rps-(lc!

les

l'AHlS

;

iiiiiiii('i[)al

(Iti

MM.

(II!

du

l'J

(jue

le

loyer du magasin du

fi'vrier, reiiouvelt-o le

20 mars. (Voir

{•niil-iiux-Biclies,

Tomes

II,

p.

6.')4,

et

p. :i27.)

(2)

Vente

nutorisf'-e

sou8 certaiues coïKJitions par nrnHi' du 30

avril. (Voir ci-

dessus, p. 1\.)
(3) Il s'agit sans doute de nmgasius situés rue du Pout-aux-choux, quartiers
des Earaiils-rougcs et des Archives (111» arroiidisseincut).

(4)

Il

risurs.

n'a puiul été question de cette

location dans les procès-verbaux aulé-

BUREAU MUNICIPAL
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renfermant des farines,

payé sur

sei-a

de 2.000 livres à la

pietl

le
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veuve Grillon, propriétaire, à compter du jour que ce magasin a été
pris

pour y déposer des farines

(1);

Autorise, en conséquence, lesdits sieurs administrateurs à délivrer
à la veuve (iiillon

Sur

ordonnance du montant de ces

loyers.

rapport de M. Filleul, administrateur au D(''parlemenl

le

des subsistances;
Le Bureau

En

;

du

se référant à son précédent arrêté

Autorise

le

(2)

;

Département des subsistances à vendre par partie de

cent les barils vides qui se trouvent dans les cours de Saint-Mar-

tin-des-Champs,

et

à faire avertir de cette vente et par de petites

affiches les différents layetiers et menuisiers de Paris.
-«.'V

Sur

le

rapport de M. Jeau-Jacques Le Roux, administrateur

au Département des établissements publics

;

Le Bureau municipal autorise lesdits sieurs administrateurs
payer des deniers étant dans

faire

ments dus aux acteurs, danseurs
le

mois

*—

la caisse

et autres

à

de lOpéra les appointe-

employés de l'Opéra pour

d'avril dernier (3).

M. de Villeneuve, trésorier de

la

Commune

(4),

ayant

part au Bureau que sa santé exigeait qu'il allât prendre les eaux

Le Bureau municipal, saisissant

cette

fait
;

occasion de témoigner à

M. de Villeneuve l'intérêt qu'il prend à sa santé,

a donné

lui

le

congé

nécessaire pour aller aux eaux.
^*-'

Lecture faite du procès-verbal,

la

rédaction en a été approu-

vée.

—

Le Bureau municipal

s'est

ajourné à jeudi prochain

(5),

heure

ordinaire.
Et

iM. le

^?^n^

.•

Maire a levé la séance.

Bailly, Maire; Filleul, J.-J. Leroux, Champion, Montaubaiv,

Lecamus, Perron; Lemoine, secrétaire-greffier adjoint.

Le

(1)

(2)

même

Tome

(Voir

prix est indique pour

La date

est

eu blanc dans

30 avril. (Voir ci-dessus, p. 72
(3)

Quand

il

s'agit d'ouvrir

tion de l'Opéra, le chiffre
Ici, le

(4)

le

même magasin

.i

la

séance du 16 avril.

III, p. 599.)
le

registre manuscrit.

—

11

un

mai.

de l'arrêté du

crédit pour solder les dépenses de l'administra-

est toujours indiqué.

(Voir ci-dessus, p. 77, noie 3.)

Bureau donne simplement l'autorisation de payer sur
Lire : Vallet ije \ illeneuvk.

(5) Jeudi, 19

s'agit

)

les

fonds disponibles.

—

Du mardi

MM.

17

mai 1701,

six

heures du soir

par M.

HouK

I.ecamus, Le

Hardy,

(iamlnlphc,

Ueyeux,

i;uilliez,

281

;

Maire,

le

tie

La

\ ille.

l{(.ul\,

Uudel, Maui;is, M()Mlaul)an, Mulol,

de

Cliaron, (louarl,

lloiissemaiiie,

Le

VA.

comixisi-

el

Borie, Calioui's, Cardol, (lliainpion,

Beruier,

Diicier,

]l

[)n'sid(''

l'AlilS

IMCirAL

Calirs

uiuuicipal

(!orps

I.c

COMMUNE DK

LA

I)K

1701]

[i: M;ii

.lully,

.lallirr,

Le Koulx, Les-

.L-.L

Nizard, Prévost,

l'ilra,

KalTy, Rejj;iiaull, Rousseau, Tassiii, Trudoii, Vii^ner, Viguier-Curiiy

M. Desmousseaux, second suhslitut-adjninl du pi-oeureur de

la

;

Com-

mune, présent;
A rouvcriure de
commissaires, nomuK's
avec; le Directoire

de l'argent

(I),

l'Assemblée

la

séance,

pai"

des moyens

les

du jour

nationale,

(huit

^*

les

conférer

f)our

le

projet d'une adresse à

l'ohjet serait

de presser l'émission

monnaie de

la

billon (2).

M. Viguier-Curny a continué son rapport sur l'organisation

des bureaux du Département des domaine
Ht le

dhii'i-

plus propi-es à remé'dier à la rareté

de proposer au Directoire

simultanée des petits assignats et de

—

Corps municipal a chargé

le

rai'i'(''le

Corps municipal a ordonne

adoptées seraient consignées

comme

les

et finances (3).

ont

les dispositions qui

(jue

précédentes dans

élé'

tableau

le

gi'uéral, qui sera relu et d(';tini[ivement arrêté (i).
*•***

Le second substitut-adjoint du procureur de

ayant présenté deux arrêtés du Directoire, du
dont l'un attribue provisoirement

les

l(i

la

Commune

du présent mois,

fonctions de procureur du col-

lège de Lisieux à M. Tillaux, professeur de sixième audit collège, et
ilonl l'autre attrilmc

collège

du

Plessi^:

provisoirement
à M. Bi'ichard

et

les

mêmes

supprime

d'examinateurs des comptes dudit collège

(5)

(2)

les

tjuatre

le

places

;

Le Corps municipal a renvoyé l'exécution
Département des l'Iahlissemeiils publics.

(1)

fonctions dans

desdits arrêtés

Cumniissaircs innniiirs le Ki mai. (Voir ci dessus, p. 2&2.)
Uappnrt des inmmissaires pn'seiiU- ,ï la lin de la sfamc.

(

Voir

au

ci-iloss.ius

p. 28:j.)
(3)

(4)

Discussion conuiipucùe
Discussiou contiuuée le

(;> .\rrètés

le

18

U

mai. (Vuir ci-dessus, p. 2oL)

mai. (Voir ci-dessous, p. 288.)

du Directoire du département pris en exécution du décnl du

(Noir ci-dessus,

p.

.9ff.)

lo avril.

CORPS MUNICIPAL
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Lo second substitut-adjoint du procureur de

pareillement déposé sur

bureau une

le

particuliers se disant garçons
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Commune

la

cordonniers, qui annoncent qu'ils

sont dans Tintenlion de faire céléhi'cr un service pour Mirabeau
et

un arrêté de

de

la section

a

signée de plusieurs

lettre

(1),

kMjuel la section

la Croix-i-ouge, j)ar

adlière à la dénonciation laite par celle de la Fonlainc-de-Grcnellc

contre M.

Maire et

le

Sur

le

Corps municipal

la réquisition

(2).

du procureur de

la

Commune;

Le Corps municipal a arrêté que, pour l'exécution de
la loi

du

tiers

de change,

8 de ce mois, relative
il

aux commissions d'agents

de serment que

et cour-

un

serait ouvert au secrétariat de la Municipalité

dans lequel seront inscrites

registre,

de

l'article 5

les expéditions des prestations

agents et courtiers de change sont tenus de

les

produire à la Municipalité;

A

arrêté, en outre,

que

le secrétaire-greffier

en

—

Lecture faite par

le

Maire d'une lettre à

mention au

ferait

bas de l'expédition de chaque prestation de serment.

p. 283,)

(I,

adressée par

lui

le

Saint-Sauveur, qui se plaint de ce que les com-

sieur Boucher de

missaires de la Municipalité ont renvoyé de {'infirmerie des Cordcliers

canonniers qui y avaient été

les

Théâtre-français

de prévenir M.

le

placés

par

du

section

la

qui se dit, en outre, chargé par cette section

(3) et

Maire que, les vices de forme que l'on

s'est

plu

jusqu'à présent à lui opposer ayant été suffisamment réparés, M.

le

Maire doit consulter incessamment le Corps municipal sur la convocation de la
qu'elle

Commune

qui est

demandée par

prenne des mesures promptes sur

prendra

(4)

le parti

section, afin

la

que

la

Municipalité

;

Le Corps municipal

;

Considérant que l'administration est une, que

c'est

en

lui qu'elle

réside et qu'aucunes fonctions administratives n'ont été déléguées

par la

(1)

loi

aux assemblées de section

A rapprocher

précédemment
(2)

des cérémouies du

municipaux envers

même

à leurs présidents;

genre célébrées pour Mirabeau

Tome III;P. 430,
Commune de Paris de la

signalées. (Voir

Dénoîiciation à la

et

la section

et

535, 549, 590, et ci-dessus, p. 220

conduite du Maire

et

)

des officiers

de la Fontaine-de-Grenelle portée au Corps munici-

pal le 7 mai, au Conseil général le 10 mai, et déjà

,

appuyée par dix sections. (Voir

ci-dessus, p. 168, ilO-llô et 213-214.)
(3)

L'expulsion des canonniers se rattache à l'application de l'arrêté du 12 mai,

prescrivant
(4)

la

fermeture du couvent des Cordeliers. (Voir ci-dessus,

Une demande de convocation générale des

p.

240-241.)

48 sections pour délibérer sur

l'organisation du corps des canonniers déjà créé, apportée au Corps municipal,
le 21 avril,

avait été rejetée, pour vices de forme,

p. 6G8, et ci-dessus, p. 11 et 29.)

Iq

27 avril. (Voir

Tome

III,

DE LA COMMUNE DE PARIS

[17 Mai 1791]

A

arrèlé de passer à l'onlrc du

de Saiul-Sauveui(l).
-»» Ijccturc |)ai'eill('iii('iil
livt'

à

joui- sin- la lettre <lu sii'iir

laite diitie

delà Haslille

la dcinolitioii

(2)

linances
**'•-

;\

Sui-

l'allny, r(da-

;

l'examen du

le

contenus en

les objets

l)('>parleuu'nl

rapport des cotnniissaires

moyens

de.

des domnine

ont coideré avec

(jui

rem(''dier à la rarett':

Le Corps municipal charge M.

le

de

et

nom

au

le

l'ai'Kent (i);

Maire d'écrire à M.

de l'Asseniblee nationale, pour demander,

de

président

le

Municipa-

la

plus prompte émission des petits assignats et de la

lité, la

BoucIut

(3).

Directoire sur les

de

du sieur

Icltri'

Le Corps municipal, avant de statuer sur
cette lettre, l'a renvoyée

283

monnaie

billon. (H, p. 28i.)

—

Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

Et M.

le

Signé

:

Maire a
Bxillx,

levt' la

M

i

séance.

ire; IJejûlv, secrétaire-greflier.

KCLAIIICISSEMENTS
(I,

p. 282.) Voici le texte

comtnissiuns d'agenis

et

des articles 3,4 et o du décrot

/-e/a^t/

d'nsswofices tant de terre que de mer, conducteurs-interprètes
senté par HdUssiLLOiM, an

adopté

el

les 14^

aux

offices el

de courtiers de change^ de banque, de commerce

nom du Comité

et

el

autres, pré-

d'agiiculture et commerce, discuté

19 et 21 avril et sanclioniié

le

8

mai

(o)

:

•

—

3.
Tout particulier qui voudra exercer les fonctions dageut et de fcôurde cliango, de banque et de commerce tant de terre que do nier, sera tenu
prcùdre une patente.

Art.
lior
lie

(1)

du

Nônnmoin.'i. la convocation géni'-rale des 48 sections fut ordonnée par arrêté

Corp.»!

municipal du

2Î)

mai. (Voir ci-dossous.)

évidemment relative à la fermeture de latelicr ilc la Haslille. prunoncén par le Uépartemeut des travaux publics le 28 avril et exécutée le 8 mai.
(2) Lettre

(Voir ci-di.'SSU8, p.

I9.'{

197.)

Le rapport n'est pas connu. Le procès-verbal du Conseil général, du 24 mai,
enregistre une lettre de Pali.oy, du J4 mai, par laquelle il dnune sa déndssion
de démolisseur de la Haslille. .(Voir ci-dessous.)
'4) Commissaires nommés le 16 mai, auxquels niamlat avait été donné au début de la présente séance de proposer au Directoire un projet d'adresse ii l'Assemblée nationale. (Voir ci-dessus, p. 262 et 281.)
(:i) Séances des 14 avril, 19 avril, soir, et 21 avril. (Voir Arc/iives (jorlementat(3)

res,

t.

X.W.

p. %.'J8,

210 el 233-233.)

CORPS MUNICIPAL
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[17 Mai 1791]

—

Celui qui aura pris uuc palcnle sera tenu de se iirésenler devant le
juge du tribuual de commerce
il y fera sa déclaration qu'il veut exercer la proArt.

-i.

:

ou de courtier de change et de commerce, et il prêtera le serment (le remplir ses fonctions avec intégrité et de se conforaier aux décrets de
l'Assemblée nationale et aux règlements.
Art. 5.
Le greffier du tribunal lui délivrera une expédition de sa prestation
de serment, qu'il -^era tenu de produire à la .Municipalité, pour y justifier qu'il
a rempli cette formalité, sans laquelle il ne pourra user de la patente.

fession d'agent

—

L'arrêté

du Corps

nuiiiicipal

du 17 mai

ajoiile

rinscription de la |)restalion du seinient sur

municipal
vrée par

et

de

la

le greffier

à ces formalités celles de

du secrétaire-greffier
menlion de celte insciiplion au bas de l'expédition délidu tribunal.
le

iegi>tre

(II, p. 283.) Dans sa séance du 17 mai, le Corps municipal s'occupa à
deux reprises de la crise monétaire la première, tout au début de la
séance, pour donner aux quatre commissaires désignés la veille mandat de
:

proposer au Directoire départemental

le

l'Assemblée

prompte émission de

nationale,

solIicitaHjt

la

projet d'une adresse

gnats et de monnaie de billon; la seconde, tout à
substituer à l'adresse projetée

une simple

lettre

commune
petits

à

assi-

la fin de la séance, pour
du Maire au président de

l'Assemblée nationale.
Entre les deux décisions se place la conférence des commissaires municipaux^ non avec le Directoire, mais bien avec tout le Conseil du département, assemblé à ce moment. Voici, en effet, le compte rendu inséré dans
les

procès-verbaux manuscrits de cette assemblée, à

la

date du 17 mai

:

Un membre

a fait diverses observations sur la disette actuelle du numéraire
dangers qui pourraient en résulter pour la tranquillité publique.
Elles ont été interrompues par l'arrivée d'une députation de la Municipalité

et sur les

de Paris.
le bureau un arrêté du Corps municiproposer au Directoire le projet d'une adresse à l'Assemblée nationale, dont l'objet serait de presser l'émission simultanée des petits
assignats et de la monnaie de billou.
La députation a été invitée à assister à la délibération.
Le membre du département qui avait la parole a repris et continué ses observations, qu'il a terminées en proposant de présenter une adresse à l'Assemblée
nationale, pour lui demander de déclarer que l'argent était une marchandise commerçable comme toute autre, de déterminer les formes de la vente dans Paris et
de décréter la libre circulation en France des monnaies étrangères.
Un autre membre a informé le département que l'Assemblée nationale avait
rendu, le matin, sur le commerce de l'argent, un décret par lequel, en reconnaissant que ce commerce était semblable à tout autre, elle chargeait le pouvoir exécutif de prendre les mesures nécessaires pour le faire jouir des mêmes facilités (1).

Cette députation, introduite, a mis sur

pal, qui la chargeait de

(1) Le 17 mai, matin, à la suite d'une discussion soulevée par ue MontesQurov, député de la noblesse de la 'Ville de Paris, sur la rareté du numéraire,
discussion dont nous aurons à dire quel(|ues mots lorsque nous nous occuperons
de la Caisse patriotique (séance du 19 mai), GorriLLEAu avait indiqué, comme
un des moyens de faire diminuer le prix de l'argent, la protection du commerce

de l'argent. Après quelques observations, le décret suivaut avait été adopté
" L'Assemblée nationale décrète que le pouvoir exécutif donnora les ordres les
:

a proposé, eu

Il
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rnoyciis (rnxcciiliun

du

dv l'Assenibli-e nationale.
Plusieurs moyens ayant été sucfessivenient proposés cl coiniiatlus;

di-cPL'l

I/Asseuihléc a pris

l'arrêt»'-

qui suit (I)

:

LAssfuihlée a ensuite invité les députés de la .Munieipalili' a .~e borner à une
an président de l'Assemblée nationale, qui eût pour objet de demander
raccélération des mesures par elle prises et annoncées pour rémission des petits

lettre

assignats.

D'antre part,

séance

le

Courrier français

(n" iln

20 mai) rapporte

ain^^i la

nn-nie

:

w Ces coinmissaires se sont |)résentés le mardi (17 mai^i an département
assemblé ils y ont leprésenlé, aver rinlérèt ([ni appartient plus particnlièrement aux ma;4islrals du peuple, les alarmes dont il élait ayité, le besoin
instant de les calmer en en détruisant la cause.
:

Et,

(i

prenant ensuite en considération l'émission si pressante des petits
le département a engagé la Municipalité à écrire an président de

assignats,

l'Assemblée nationale, pour
ciirer ce bien public et

le

prier de h;\ter les

mesures qui peirvent

dont Paris ne peut plus se passer.

j>ro-

»

le même Courrier français reprode la lettre au président de l'Assemblée natioCorps municipal a chargé le Maire d'écrire

Kniïn, complétant notre procès-verbal,
drrit ainsi qu'il suit le te.xle

nale, que, dit-il, le

:

Monsieur le président,
rhouncur de vous écrire au nom de la Municipalité.
Effrayée de raccroissement rapide du prix de l'ar-gent, de la rareté du numéraire,
des maux qui en résultent et de la surcharge (|ue ce monopole ajoute à la misère du peuple, el'c vous prie, .Monsieur le président, de supplier l'Assemblée
nationale de hâter rémission des petits assignats de o livres, concurremment avec
la monnaie de hillon. Les détails du commerco et des manufactures nécessitent
les fietits assignats; le besoin du peuple demande un échange facile en monnaie de ces petits billets qu'il ne peut garder; et l'intérêt public exige que ces
remèdes s. dent prompts parce que ies maux sont pressants.
J'ai

rre par-ail pas que l'Assemblée nationale ait eu connaissance de la letde Bailly au président (2); du moins, le procès-verbal officiel n'en fait-il
pas mention. Mais il est vraisemblable que l'intervention présidentielle ne
Il

tre

au cours de cette séance du 17 mai,
que l'ordre du jour- appela à ce moment le rapport du
Comité des monnaies sur les moyens de remédier à la rareté du rmméraire,
tjuun décret en quatre articles prescrivant la fabrication de Ja (prarrlitc de
fut pas étrangère à ce qui se produisit

soir

il

:

se trouva

plus pr-écis
tifs et

et les

plus prompts pour que tous ses agents, les corps admiuistra-

iuunii-i[iaux protègent,

dune manière

eflicace et par tous les

moyens que

a mis en leur pouvoir, toutes les espèces de connuerces, échanges et circulations, notammenl la vente ou échange des assignats contre le numéraii'e d'or
la loi

ou

d'argpfit,

dont

la libre circulation est essentielle à la

(Voir Ai'liives juirlemenlaires,
(1)

du

21

le texte

XXVI,

est inséré

dans

élait

prospérité de l'errrpire.»

llfi-lll.)

p.

le

mai, et qu'il est inutile de reproduire

Le pr-ésident en exercice
mai, soir, fut GrtKooirîK.

(2)

n

Arrêté dont

t

pi-océs-verbal du Bureau municipal,
ici.

(Voir ci-dessous.)

d'AxDHrî. Mais

le

président de

la

séarrce

du
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monnaie de cuivre

suffisante pour satisfaire

fl7

Mai 1701]

aux besoins du royaume

et faci-

l'échange des petits assignats fut adopté séance tenante et que, en
outre. le rapport sur la fabrication des assignats de 5 livres fut mis à l'orliter

dre du jour du surlendemain

(1).

Par une coïncidence au moins heureuse, les vœux du Corps municipal se
trouvaient ainsi exaucés à l'heure môme où ils étaient formulés.

(1)

163.)

Séance du

17

mai

1791, soir. (Voir Archives parlementaires,

t.

XXVI p

161-

18 Mai ITOl]
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Du nicicicdi
M.

18

mai ITiH,

heures après midi;

six

Corps municipal coiivotjué eu

\a'

Maire, et

le

Tassin, Pitra,
Jallier, J.-J.

forme ordinaire, présidé par

Le Roulx, Cousin, Montauban, RafTy, Vigner, Roard,

Cahours, Houssemaine, Prévost,
Dacier,

Borie,

la

composé de MM. Mulot, Oud(!t, Caodolphe, Rousseau,
Le Houlx de La Ville, Champion, Lesguilliez, Choron,
.lolly, Kt.

Andclle, Hardy; M.

le

procureur de

la

Commune

second substitut-adjoint du procureur de
Sur

le

Le Roulx, Cardot, Nizard,

Charron, Viguier-Curny, Trudon, Lecamus,

la

du 28

dernier

avril

grilles établies
et

(1),

ils

la

grilles

Commune,

présents;

du Corps muni-

l'arrêté

ont procédé à l'enlèvement des

aux barrières de Paris; que, depuis,

obtenu du Directoire du département

pour

Stoul",

M. Desmousscaux,

rapport des administrateurs au Département des tra-

vaux publics, portant que, en exécution de
cipal

et

ils

ont sollicité

les autorisations nécessaires

vente des matériaux en fer et en plomb provenant de ces

(:2);

qu'il, est

instant de donner inceasamment les ordres les

plus précis pour parvenir à cette vente; mais que l'intérêt de la

chose publicpie exige une vérilicalion préalable

:

Le second substitut-adjoint du procureui- de

tendu

la

Commune

Le Corps municipal a arrêté que, avant de procéder
des grilles provenant des barrières,

municipaux,

.hillier, officiers

et

concurremment avec M. Antoine
le princip*', tle la

(1)

en-

;

MM.
et

il

par

sera,

Brogniart

il

la

vente

MM. Nizard

et Callet,

et

notables,

tous autres agents chargés, dans

direction et la surveillance des ouvrages relatifs à

Arn'tés du Corps municipal et du Directoire départemental du 28 avril.

(Voir ci-dfssus, p.
et 'M.)
(2) Autorisatiou sollicitée par
'.i'ô

p. 161.)

le

Bureau municipal

le

"î

mai. (Voir ci•des3u^,
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dos l)àlinu'nls do

des pesées de toutes

Villo. proci'do

la

matériaux acces-

les grilles et

dos difTôrentos barrières de la capitale, pour, d'après leur

soiri's

rapport, être procédé à la vente desdits matériaux, dans la forme

sera prescrite par

(jui

Arrête encore

Sur

la

Hue

le

demande des

les

municipal

le Coi'ps

atlmiuisti'ateurs des travaux publics;

commissaires

nommés seconderont

vionnenl d'être

(jui

administrateurs du Département dans

les

(i).

Corps municipal;

les

opérations ultérieures,

relatives à la vente de tous les bâtiments de la clôture de Paris.

Le Corps municipal charge les administrateurs au Départe-

ment des travaux publics de l'exécution d'un arrêté du Directoire du
(li''[)arloment,

du

Directoire au sujet

le

nom

du nouvel

de Sainte-Geneviève.

Sur

le

aux renseignements demandés par

IG mai, relatif

le

(I,

édifice

connu jusqu'à

ce jour sous

p. 289.)

rapport des administrateurs au Département des tra-

vaux publics;
Le Corps municipal;
Considérant que la faculté, accordée par
pei'sonnes,

la

loi

pourrait avoir l'inconvénient de faire renaître les

de

la

la

...

(2)

à toutes

moyens dangereux

vuidange des fosses d'aisance employés avant l'invention du

ventilateur et de la
...

du

prenant une patente

d'exercer toutes professions en

(4)

que sur

pompe antiméphitique

la justilication qui

moyens dont entendra

Municipalité des

mandera

(3);

sera faite de l'approbation

la patente;

Que, à cet effet

le

présent arrêté et

le

rapport des administrateurs

au Département des travaux publics seront envoyés par M.
au Directoire du département

—»^

(h;

se servir celui qui de-

le

Maire

(5),

M. Viguier-Curny a continué son rapport sur l'organisation

des bureaux de la Municipalité

0) Les cntrepreueurs de

la

((i).

Il

a

proposé son travail sur

la

clôture de Paris firent opposition à l'exécution de

cet arrt"té, le 3 juin. (Voir ci-dessous.)

—

11 s'agit du décret du
La date est en blanc dans le registre manuscrit.
mars, sanctionné le 17 mars -1791, portant suppression de tous les droits
d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes.
(3) Sur la Compagnie du Ventilateur et la Compafjnie des Pompes antiméphilir/ues, voir !« série, Tome VU, p. 377 et 387-389, et 2» sériejome III, p. 436-437.

(2)

2

(4)

Le texte du registre manuscrit présente ici une lacune, qui peut être comArrête que la patente ne sera délivrée à ceux gui déclare-

blée à peu près ainsi

:

ront vouloir opérer la vidange des fosses d'aisance que...
(o)

La décision du Directoire n'est pas connue.

(6)

Discussion ajournée

le 17'niai.

(Voir ci-dessus, p. 281.)
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des bureaux du Département des travaux pu-

blics.

Le Corps

niunicii);il

la

arr«''t('

Sur

**'-*

la

et a

continu»' à

du nipport

la discussion sur celle parlii'

demaiule de M.

Lecture

la

suit»;

de

Filleul;

Le Corps municipal a remis à lundi
faire sur les balles

demain

(1).

le

rapport (jue M. Filleul doit

la

rédaction en a été approu-

(-2).

faite

du procès-verbal,

vée.

Le Corps municipal

*-'^*

Et M.

le

Signé

:

s'est

ajourné à demain.

Maire a levé la séance.

Baillv, Mairn

;

De.iolv, secrétaire-greffier.

KCLAiaCISSEMENT
En lète d'un rapport dont nous aurons à parler tout à l'heure,
commissaires désignés par le Directoire a transcrit le texte d'un
arrêté dont il ne donne pas la date, mais qui paraît bien être celui que
p. 288.)

(I,

l'un des

comme

étant du 16 mai et

« relatif aux rendu nouvel édifice conina
jusqu'à ce jour sous le nom de Sainte-Geneviève ». En tous cas, si ce n'est
exactement l'arrêté du 16 mai, c'en est un qui explique dans quelles conditions la demande de renseignements dont il est question a été formulée.
Voici donc la reproduction de cet arrêté

notre piocés-verbal

indique

seignements demandés par

le

Directoire au sujet

:

Le Directoire;
Considérant (ju"il est nécessaire d'avoir sous les yeux un état exact du bâtiment de Sainte-Gcnevléve, de ses travaux et des fonds sur lesquels ils sont
payés; que, de plus, il doit se procurer les plans indicatifs des changciuonts et
niodificatiuus

que cet édifice aura à éprouver pour devenir, suivant sa uouvflle
Panthéon des grands liommcs qui auront bien mérité de la

destination, le

France;

A

arrêté que

les commissaires de liuslructiou pubiifiuc (3) prendront, saus
relativement au nouvel édifice connu jusqu'à ce jour sous le nom de
Sainte-(ieueviéve, tous les renseignements et se procureront tous les plaus

délai,

nécessaires pour mettre l'adaiinistration eu étal d'exécuter

On

s lit

que, à

la suite

de

la

démarche du même

la loi

du

10 avril.

Directoire, l'Assemblée

Séance du 19 mai, (Voir ci-dessou», p. .JUl.)
Séance du 2G mai. (Voir ci-dessous.) Il s'agit d'un rapport sur des pn^jels
relatifs au régime de la Halle aux grains et farines.
(3) Quatre commissaires nommés vers la lin d'avril 1191. (Voir ci-dessus,
(1)

(2)

p. 07-9S.)
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du 10 avril),
le nouvel édifice de Sainte-ricneviève à la sépulture des grands hommes
et que le Directoire était, par l'article 6 de ce décret, chargé de mettre
proinptement rédifice en état de remplir sa nouvelle destination (1). C'est
en veitu de cette attribution que le Directoire faisait rechercher par ses
commissaires les indications nécessaires pour transformer en basilique
nationale le monument d'abord consacré à la mémoire de sainte Genenationale avait a(Tecté, par

décret

le

4 avril (devenu la

ilii

loi

viève.

Le résultat de

la

commission donnée par

port sur l'édifice dit de Sainle-Geneviève

de Paris, par M. Quatremère-Quincy

,

du 16 moi fut le Rapau Direcloire du déparlemenl

l'arrêté

fail

(2).

du contenu de ce rapport, tâchons
exactement que possible sur sa date probable.
Dans un second imprimé, intitulé Extrait du premier rapport
au Directoire dans le mois de mai 1791, sur les mesures propres
former l'église de Sainte-Geneviève en Panthéon français^ par Ant.
Mais, avant de nous occuper

de nous

fixer aussi

:

MÈRE

(3), le

même

auteur, qui avait raccourci son nom, attiibue,

vient de voir, à son premier rapport la date de

mai 1791

;

présenté

à trans-

Quatre-

comme on

c'est-à-dire

que

ce rapport de 50 pages in-quarto^ bourré de chiffres et de détails, aurait
été confectionné en quinze jours au plus, enire le

qui

un

le
si

et le dernier jour

commissionnait,

court espace de temps eût déjà été

du
un

même

16 mai, date de l'arrêté

mois. Un

tel travail

en

véri*able tour de force. Mais

il

y a d'autres raisons de ne pas admettre cette date de mai.
Nous voyons, par exemple. Quatrkmiîre de Quincy écrire, le 30 mai, à
CuviLLiER, premier commis des bâtiments, pour lui exposer que, chargé par
le

Directoire de rendre

prendre pour

le

compte de

terminer,

Directoire, de connaître, au

sommes dues aux

toial des

il

du monument et des mesures à
pour remplir l'inlenlion du

l'état

aurait besoin,

moins succinctement,
entrepreneurs,

le

la

dépense déjà

mode de

faite, le

gestion et de

comp-

tabilité (4).

Le 31 mai, l'un

des administrateurs

(auxquels, sans doute, Quatremère avait

même"

genre)

répond

municipaux des travaux publics
demandé des renseignements du

qu'il doit s'adresser à

Soufflot, inspecteur des tra-

vaux, et à PoNCET, entrepreneur, qui pourront lui faire connaître de la

manière

la plus précise la situation actuelle des

dispositions à prendre pour son

achèvement

travaux

et lui

indiquer les

(5).

Le 8 juin, Cuvillier adresse à Quatreaière une « Notice sur Sainte-Genequi répond à peu près aux questions posées par la lettre du

viève »,

30 mai

(6).

Le 16 juin, sur

le

rapport de de La RocnEFOUCAULD-LiANCOURT, au

nom

Décret du 4 avril 1791, matiu. (Voir Toine III, p. 422-423.)
Imp. daté seulement de 1791, Paris, imprimerie royale, 50 p. ia-4 (Bib.
uat., L b 40/163). Original manuscrit (Arch. nat.,
la cote indiquée par
1/1694)
le Répertoire général de M. Tuetey (t. III, n» 2302) est devenue inexacte par
(1)

(2)

;

nouveau classement ou déclassement.
Imp. daté de 1792, 34 p. in-8 (Bib. nat., L b 40/166).
Pièce manusc. (.\rch. uat.,
1/1702).
Pièce manusc. (Arch. nat., F 13 1138.)
Pièce manusc. (Arch. nat.,
1/1702).

suite d'uu
(3)

(4)

(o)
(6)

DE LA GOMNfUNE DE
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Comités dci finances,

(les

d'agriciilliire et
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commerce, des domaines

mendicité^ i'Asseml)lée nationale vote un décict relatif aux
blics,

dont un article est ainsi coruMi

Art.

—

6.

sera fait

II

un fonds

Sainte-'jenevièvo, confié,

FI

est d'abord

visible,

l'écrivait,

il

particulier pour rach<;vement de l'édifice dit de

loi

les

du

nationale, aux soins

10 avril dernier, et

dont

du Directoire du
les

travaux ont,

fonds des ateliers de secours.

à la lecture du

n'avait pas la

raclièvement de

nécessaire à

de

:

comme dépense

département de Paris par la
jusqu'à ce jour, été payés sur

quand

(!)

et

travaux pu-

rapport, que La Rocukfou.;auld,
moindre notion précise sur la dépense

l'édifice, et

que, par conséquent,

il

ne con-

naissait pas le rapport de Quatrkmèrk.

y a mieux: c'est QuATnKMicnE-QuiNXY qui, en faisant son rapport
le décret rendu à la suite du rapport de La Rochefoucauld, du 16 juin
Quatremkrk-Quincy écrit à la fin de
Mais

il

soi-disant de mai, a cerl-ainenient connu
!

son rapport

aura

de « prier l'Assemblée nationale de
fonds affectés aux travaux de Sainle-Geiieviève par le décret du

fixer les

(p.

42) qu'il y

somme

16 juin 1791 à la

lieu

de 500.000

accélérer la jouissance du public

livres

par an, pour hâter l'ouvrage et

».

Le rapport est donc forcément postérieur au
environs du

Ici

16 juin.

Il

doit

être des

juillet

En effet, QuATitKMicnE nt; Quincy fut nommé, le 19 juillet, par le Directoiie,
commissaire à l'administration et direction générale des travaux de l'édifice, en même temps que Sou flot était continué dans ses fonclionr, (2). Or,
dans un autre rapport daté du 13 novembre 1792, Quatremère indique luimême que le dépôt du rapport de 1701 précéda de peu de jours sa nomination à ces nouvelles fonctions, qu'il conserva (pour

le

dire en passant)

jusqu'en 1703.

Autre chose. Le 21

mémoires, dont

avec de Larochefoucauld, son
au président de l'Assemblée nationale deux

juillet, le Directoire,

président, en tète, adresse

demande

l'un

qu'il soil alloué,

Sainte-Geneviève,

ci-devant de

une

sur les fonds à assigner à

somme

de 1.^00.000 livies,
années (3). Or, le rapport de Quatremère de Uli.ncy
(p. 483 conclut à une dépense de 1.764.290 livres, pour terminer lédifice
selon sa destination nouvelle. N'est-il pas vraisemblable que la demande
du Diiectoire a été lancée aussitôt après qu'il eût reçu le rapport de
(JUATREuicRE-QuiNCY, puisque le Directoire attendait de connaître le chiffio
de la dépense pour formuler ses prétentions ?
Enfin, il importe de remarquer: 1° que le Journal de la municipalilé cl
(lu déparleinent de Paris, dont la publication s'arr-ôle au 20 juin, ne parle
l'édifice

répartie sur trois

(1)

Séance du

IG juin

1791,

matin. (Voir Archivei parlrmenUiires,

t.

-X.WII,

p. 26a-27.{.)

d'après le résumé de M. TtKTi:v, dans son Répertoire généLa pièce clie-ruénie, déclassée, n'a été trouvée ni dans le
carton iudiqué, ni dans les cartons voisins (mars 1903).
Cette lettre n'est [as men(3) Pièce ruauusc. (Arch. nat., Dvi, 10, n» 103).
tiouuée au procès-verbal de l'Assemblée uatiouaic..Mais clic porte uue annotation
aiuâi conçue
« Ueuvoyé au Comité des
fiuauccs, le 23 juillet 1791. Signé:
(2)

ral

(t

Piéi-e
III,

luanusc

,

n- 2318).

—

:

DKFErixioN, président.

»
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pas du rapport de QuATREMÈnE Qi'incy 2° que la Chronique de Paris en
3" que la Gazette nationale ou le Monipublic un long extrait, le 5 aoiH
;

:

annonce la publication du rapport le 8 août. Si le rapport
au mois de mai, le Journal de la municipalité et du département
de Paris ne l'aurait pas laissé passer sans en dire un mot. D'autre part, la
publication du rapport ne peut pas avoir eu lieu plus tard que la fin de
teur

universel

avait paru

juillet,

puisque, dès

Moniteur universel

le

le

commencement

Ceci dit et étant établi que
viève est

du milieu de

d'août, Va Chroniriue de Paris ei

\q

connaissent.
le

juillet 1791,

Rapport sur l'édifice dit d£ Sainte-Genecherchons dans ce document ce qui peut

nous intéresser actuellement.
D'abord, au point de vue du caractère non religieux, absolument laïque,
du nouvel édifice, tel que le définit le décret du 4 avril, le commissaire du
Directoiie est d'une netteté qui ne laisse rien à désirer.

La première mesure à prendre

pour nccoiuplir

nationale doit être de prouoncer la destiuation du

Il

l'intentlùn

écrit (p. 24-2b):

de l'Assemblée

monument

d'une mouière qui
ne laisse plus d'équivoque dans son emploi. Il n'est pas possible qu'on voulût
réunir dans la même enceinte les hommages d'une dévotiou plus ou moins
éclairée pour le pieux objet d'une sainte crédulité avec les honneurs profanes et
les cérémonies civiques que la philosophique superstition du génie décernera

aux reliques ou à la mémoire des grauds hommes.
Le décret impose au Directoire l'obligatiou d'affecter uniquement et exclusivement aux grands hommes, ainsi qu'à la patrie, l'édifice destiné à son culte.
La seconde mesure, propre à fixer cette destination, est de donner au monument une dénomination qui exclue tout mélange d'idées étrangères. JSotre
langue s'y refusera peut-être; peut-être serons-nous obligés d'emprunter encore
du vocabulaire de ces peuples qui nous ont transmis toutes les idées de la
gloire. Si les mots simples de Portique ou Monument des cjraïuh hommes ue
semblent pas au niveau de l'idée, on pourra emploj'er ceux de Basilique nationale, Panthéon, Cénotaphe ou Mausolée des grands hommes, etc.. Mais, quel que
soit le nom dont on fasse choix, il faudra l'inscrire au-dessus de la porte d'entrée, pour que, revêtu de la sanction de l'usage, il efface promptementFhabilude
de l'ancienne dénomination.

Un peu plus loin (p. 27), parlant des symboles susceptibles de figurer
dans la décoration d'un monument consacré aux grands hommes, il s'exprime ainsi
:

Il est un objet extérieur qui demande à se raccorder avec l'ensemble d'un
nouveau parti de décoration
c'est la lanterne qui sert d'amortis ement à la
coupole. Vous penserez, sans doute, Messieurs, que le signe caractéristique du
christianisme et de ses temples ne doit plus surmonter l'édifice civique que
:

vous consacrez à la patrie, et vous devez chercher à détruire toute espèce
d'équivoque qui pourrait blesser notre religion.
Cette suppression ne vous porterait-elle pas à écouter les plaintes des gens
de goût contre l'usage puéril de ces petits belvédères que la stérilité de la mode
a si inconsidérément multipliés sur toutes les coupoles? Pourquoi faut-il que
le couronnement d'un grand édifice n'offre à l'esprit que le vide absolu de la
peusée ?

En proposant de réparer, par un changement fort simple, les torts de l'usage
auquel l'architecte crut devoir sacrifier, on aurait cependant l'avantage de ne
point le contredire. Sa première intention, comme on le voit par ses premiers
plans, avait été de placer eu haut de sa coupole l'effigie de la sainte qui devait
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pourquoi refascrait-oii aujourd'hui d'accomplir lo
Uicii ne terminerait d'une manière [)lus heureuse la
coupole qu'une statue colossale, qui, moins haute que n'est la lanterne actuelle,
redonnerait ti la masse du dôme le caractère que cet allongement prodigieux
d'un édilicc qui l'écrase

:

lui fait

perdre.

Le Directoire jugerait doue de l'emblème qu'il conviendrait d'imposer au
sommet de ce monument national; il choisirait entre l'efllgie de la Liberté, qui
ne peut être déplacée nulle part, ou la statue de la Uenommèe, (|ui serait [leutétre plus spécialement appropriée à ce temple de la gloire.

parmi

Et,

que

dépenses à

les

mettre sur

le

piédestal de la lanterne, à la place de lu boule et de la

suppression de

et

pour opérer dans rédifice les changements
il
prévoit, pour le dôme: slatue à

faire

néce^ïiilera la destination nouvelle,

Finalement,
l'édifice

sur

croi.x',

lanterne, 34.000 livres.

calcule que

des dépenses à faire pour lerniiner

total

le

selon ses destinations nouvelles, estimé à 1.764.21)0 livres, présente,

des dépenses

total

le

il

la

nécessaires pour

le

terminer selon sa première

destination, une économie de 88S.910 livres.
.\.

la suite

du

rap[)ort, se trouve

(p.

49-o0)

un Projet d'arrêté que

voici

:

Le Directoire du département;
Cousi iérant que, en vertu du décret de l'Assemblée nationale, il doit prendre
les mesures les plus actives pour accomplir, par l'achèvement de l'édifice consacré
aux grands hommes, le vœu solennel d'une nation impatiente d'acquitter

cuvers ses bienfaiteurs la dette la plus sacrée de sa reconnaissance;
Après s'être fait rendre compte par les commissaires de l'instruction publique
de l'état actuel du monument dit la nouvelle Sainte-Geneviève, de ses travaux,
des fonds

s\ir

lesquels

ils

sont payés, des changements et modifications

com-

mandés par

sa nouvelle destination, des dépenses faites, de celles qui resteraient

à faire, des

mesures administratives propres à établir dans

vrages

la

subordination, sans laquelle

lance, qui garantit la

Ouï

le

bonne exécution,

procureur-général syndic

Arrête ce qui suit

il

et

la

direction des ou-

n'existe point d'harmonie, la surveill'ordre, principe

de toute économie;

;

:

nouvelle Sainte-Geneviève sera exclusivement consacré aux
usages civiques décrétés par l'Assemblée nationale, sans aucun mélange de
i" L'édifice dit la

culte ni de cérémonies religieuses.
2o

11

sera pourvu incessamment au choix d'un édifice sacré propre à recevoir

chasse de Sainte-Geneviève et la dévotion dont elle est l'objet.
3" L'édifice ci-devant de Sainte-Geneviève sera appelé le Monument des fjrands
hommes, et cette inscription sera placée au-dessus de la porte d'entrée.

la

Il sera procédé, le plus promptement possible, aux dessins et plans de tous
changemeuts tant de construction que de décoration propres à caractériser

4»
les
la

nouvelle destination de

l'état spéculatif le

l'édifice et

à remplir sou principal objet,

ainsi

qu'à

plus exact de toutes les dépenses nécessaires à son achève-

ment.
5» Le monument en question étant, par la nature de son emploi, un monument national, dont la dépense doit être à la charge du trésor public, l'Assemblée naticnale sera priée d'autoriser le Directoire i nommer des vérificateurs
qui régleront les mémoires de tous les eutrepreneurs auxquels il est dû, arrêteront toute la dette arriérée, pour être, lesdits mémoires ainsi réglés et vérifiés, renvoyés au Comité de liquidation.
6" L'Assemblée nationale sera priée de faire acquitter toutes les créances, tant
celles qui proviennent de la vente des maisons et des terrains vendus pour
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former remplacement de l'édifice que celles qui sont lonJées sur l'emprunt de
n84, comme celles de la nation et de la xaCme manière.
1» D'après l'état spéculatif des dépenses qui restent à faire, l'Assemblée natioualc sera priée d'atTecter une somme de 500.000 livres par chaque anuôe,
laquelle sera payée par mois, en payements égaux, selon les formes convenues
entre le Directoire du département et le trésor national.
8» 11 sera nommé par le Directoire, pour la conduite des plans arrêtés, pour
la surveillance des travaux et la {gestion générale du monument, un chef principal ou directeur (1), un inspecteur et un sous-inspecteur des ouvrages de décoration et d'ornement, et un vérificateur, tous subordonnés dans leurs fondions
respectives à l'administration du Directoire

Signé: Qu.vTKKMKRK-QriNr.Y, Gallois, Dupuis, La Ciîktklle,
commissaires pour Tinstruction publique (2).

Dans

les

cet édifice
le

Xoles de M. Soufflot^ inspecteur du hâlinienl de la nouvelle

de Sainle-Geneviùve, sur

église

le

rapport

par M. Qualremère-Quinci/

fait

(3),

au département relativevienl à

publiées très peu de temps après

rapport auquel elles ont pour but de répondre,

les

observations suivantes

il

y a à relever pour nous

:

L'Assemblée nationale n'a prononcé, par aucun décret, que l'église de SainteGeneviève serait uniquement destinée à la sépulture des grands hommes. 11 me
paraîtrait hasardeux de lui enlever absolument son nom et son ancienne destination avant une nouvelle loi.
L'inscription que M.
porte

:

ment

Monument

Quatremcre propose pour

des grands hommes, présente

monument

applicable aux auteurs du

et

être placée

au-dessus de

la

un sens amphibologique, égaleaux grands

hommes

qui y sont

enterrés.

Je craindrais que la démolition de la lanterne ne

fùl.

pas sans dangers. Si l'on

du rapport en supprimant la croix, seul symbole du
christianisme, on pourrait placer une flgure sur la boule. Ceci rappelle le couronnement du château Saint-Ange.
veut suivre

les intentions

On a vu

que, le 21 juillet, le Directoire demandait qu'il lui fût ouvert,
budget de l'État, un crédit de 1 800.000 livres, à répartir sur trois
années (soit oO.OOO livres par mois), pour l'achèvement du monument.
Le 7 août, une lettre adressée à M. de Cf,rnon, député, le prie de déposer
le plus tôt possible son rapport sur l'édifice consacré aux grands hommes,
vu le manque absolu d'argent « Si la semaine s'écoulait, lui écrit-on, sans
que nous ayons la somme décrétée, je ne sais comment le Directoire s'en
tirerait il y aurait beaucoup à craindre du soulèvement de 500 ouvriers (4). »
Dans son rapport fait, le 15 août, au nom du Comité de finances, de
Cepno.n montre qu'il a lu le rapport de Quatremère de Quincy
sur

le

:

:

:

Les commissaires que

(1)

Ce directeur, dont

le

la

département

mission était

QuATREMÈRE-QuiNCY lui-mêmc, nommé

a chargés de tous les détails relatifs à

«

gratuite et

purement honorable

»,

fut

(Voir ci-dessus, p. 25/.)
(2) Ces commissaires ne faisaient pas partie du Conseil du département. (Voir
ci-dessus, p. 07-98.)
(3)

Imp. sans date,

le 19 juillet.

8 p. in-4 (Arch. nat.,

AD.

viii,

.3i).

manusc, non signée, émanée probablement du procureur-général
syndic (Arch. nat., F 13/1138).
(4)

Pièce
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l'achèvement des travaux ont présenté un rapport, duquel il résulte que les
dépenses nécessaires seront inlérieures de 800.000 livres au projet de dépense
de l'ancienne administration, mais qu'il est nécessaire que
les fonds nécessaires à la réalisation de l'entreprise.

En conséquence,
duquel une

somme

le

Cornilé propose

de oO.OOO

livres

le

trésor public avance

un projet Je décret aux termes

par mois est mise, pendant trois mois,

du Directoire du dép.irtemenl de Paris, pour être employée
aux travaux d'achèvement du a Monument des grands hommes ». Et,
malgré quelque résistance, le projet de décret est adopté (1).
Dans un arrêté du Directoire du 26 septembre, portant que le devis des
ouvrages nécessaires pour achever promptement le Panthéon français suivant sa nouvelle destination sera envoyé sans délai à l'Assemblée nationale,
qui sera sollicitée de décréter une somme de 1.520.000 livies pour le pronipl
achèvement de cet édilice, a verser par payemi-nts échelonnés sur deux années (2), le terme de Panl/truti francdis est ofllciellement employé pour la
première fois.
Mais pourquoi le Directoire ne réclame-t il plus que 1.520.000 livres, au
à la disposition

de 1.800.000 livres qui lui paraissaient indispensables le 21 juillet (3)?
Probablement, parce que. dans ses Xoles sur le rapport de M. (jualremèreQuinc'/, SoLFFLOT le Romain avait déclaré que la dépense à faire pour
achever le monument suivant sa première destination ne dépasserait pas
lieu

d.bOO.OOO livres et que

le

Directoire avait fait reviser les devis de manière à

dépense à peu près dans les mêmes limites.
Mais il était bien lard pour que l'Assemblée constituante, à la veille de
se séparer, engageât une dépense aussi importante. Aussi, Anson, au nom
du Comité des finances, proposa-t-il, le 27 septembre, Tajournement à la
maintenir

la

prochaine législature. Quoi

du

Directoire

somme
le

qu'il fût,

en

du département de Paris,

de ."0.000

livres fût

même
il

se

temps que député, membre
borna à demander qu'une

ajoutée à celle de 150.000 livres accordée par

décret du 13 août 1791, pour continuer les travaux du Panthéon français

durant

le mois d'octobre. Ce qui fut adopté (4).
Ce n'est que plus tard, sous l'Assemblée législative, qu'un décret du
18 février 1792 assura l'achèvement du Panthéon français par une alloca-

tion globale de 1.520.000 livres, équivalant

présentés
Je

le

26 septembre 1791 par

ne voudrais pas quitter

quelles a passé ce

nom môme

le

le

au montant des devis estimatifs
du déparlement de Paris.

Directoire

Panthéon sans préciser les étapes par les« Panthéon français »^ avant d'être offi-

de

ciellement adopté.

La proposition

initiatrice

émane, comme nous avons vu, de Charles
lui, publiée le 21 novembre 1790(5).
translation projetée du corps de Voltaire, la

ViLLETTE, et se trouve dans une lettre de

Toujours à propos de

la

(\)

Séame du

(2)

Pièce mauusc. (Arch. nat., F

(H)

Voir ci-dessus, p. i9} et i9'i.
Séance du 27 septembre 1791, matin. (Voir Archives parlementaires,

(4)

l.j

août ITJl. (Voir Archives parlementaires,

t.

XXI.X, p. iil.)

1.3/1935).

t.

XX.M,

p. 3ti9.)
(ii)

i:ii

)

Lettre au Courrier de Paris dans les 83 déparle menls. (Voir

Tome

I,

p.

233-
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Bouche lie fer (n" du l*"" avril 1701) écrivait, antérieurement à la mort de
Mirabeau « Les Amis de la Vérité voudraient posséder dans le Panlhéon
:

français,
et

comme

l'a si

bien

nommé

do tant de grands hommes...

Cliarles Viilelte, les cendres

de Voltaire

»

deux jours après, quand il est question des l'uiiérailles de Mirabeau,
Chronique de Paris (n° du 3 avrilj ne parle que de « la basilique », de
« l'Elysée des demi-dieux français », de « l'abbaye de Westminster fiançaise», de « la nouvelle Sainte-Geneviève, qui vraisemblablement ne portera
plus ce nom »: le terme de Panthéon est absent.
iMais,

la

Le décret du 4

simplement la destination de « la nouvelle
changer le nom, sans spécifier même
monument cesserait d'être une église (1).
avril chanj^ea

église Sainte-Geneviève », sans en

que le
De même, c'est encore sous le nom de « basilique de Sainte-Geneviève »
que le monument est désigné dans le rapport de GossiN, du 30 mai 1791,
et dans le décret du même jour relatifs à la translation des cendres de
Voltaire.

Cependant, dès le 16 mai, dans l'arrêté chargeant ses commissaires de
renseignements et plans nécessaires à l'achèvement du bâtiment, le Directoire du département, tout en désignant dans le dispositif

recueillir les

<(

le

nouvel

étlifice

connu jusqu'à ce jour sous

indiquait dans le considérant que cet édifice

le

nom

était

de Sainte-Geneviève

appelé à devenir

»,

« le

Panthéon des grands hommes qui auront bien mérité de la patrie ».
Et Charles Villette, insistant dans une lettre à la Chronique de Paris
« Un Panthéon n'a pas besoin de cloches. Ren(n° du 3 mai), avait écrit
versez donc sans pitié ces deux cages de pierre qui devaient servir de
:

clochers.

»

Le 16 juin, l'Assemblée nationale ne connaît encore que

« l'édifice dit de
un fonds particulier.
A la même époque, cependant^ l'usuge commençait à imposer l'appellation solennelle proposée par Villette
dans les programmes populaires de
la cérémonie de la translation des cendres de Voltaire, qui eut lieu le
11 juillet, mais qui avait été d'abord fixée au 4 juillet par le Directoire du
département, en exécution du décret du 30 mai, programmes publiés parla
Chronique de Paris et par le Moniteur universel (n" du 20 juin), l'itinéraire
indiqué se termine par la place « du Panthéon français ou de la nouvelle
Sainte-Geneviève ». Le récit de la cérémonie dans la plupart des journaux
annonce aussi l'arrivée du cortège « au Panthéon français ».
On a vu le rapport de Quatremère de Quincy (du 13 au 20 juillet) hésiter
entre diverses dénominations, parmi lesquelles celle de « Panthéon », et
proposer finalement celle de « Monument des grands hommes ».
Le Directoire prit-il une décision à cet égard? Cela ne parait pas probable. Car, le 9 juillet, dans une lettre au président de l'Assemblée nationale, il ne parle que de « l'ancienne église de Sainte-Geneviève»; le 21 juillet,

Sainte-Geneviève

»,

à Tachèvement duquel

elle affecte

;

(1) Il est vrai que le Répertoire général de M. Tuetey (t. I, n» 2067) catalogue
une lettre de Bailly à, Lafayette, du 4 avril 1791, dans laquelle serait annoncée
rinhumation de Mirabeau au « Panthéon. • Mais, vérification faite, le document
manuscrit (Arch nat., Manusc. reg. 11697, fol. 142) ne parle que de « l'église

Sainte-Geneviève

».
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letlie au présideul de l'Assemblée nationale, il parle de
le 7 août, dans une lettre au
devant de Sainte (ienevicvc »
rapporlem' du Coniil»'' des (iiiances, il p irle de « l'édifice consacré aux
grands iionjnies » le 22 août, dans un arrêté autoiisant son commissaire

dans une autre
« l'édidce

ci

;

;

à se faire renieltie tous
il

parle

En

du

même

temps,

pour

crédits

liommes

les titres et

documenls concern.ml

Monument consacré aux

«

hommes

»

rapport et décret du 13 aoiU

les

travaux

les

f;rands

d'aclièvement

du

la

construction,

(1).

accordent des

1791

Monument

o

yrands

des

».

Quelijues jours

prononcé à

la

après cependant,

le

27 aoiU,

tribune de l'Assemblée nationale

nom

le

de Panthéon est

d'abord, dans une péti-

:

de Paris, pour la translation des restes
de J.-J. Rousseau dans le temple destiné aux f^rands hommes, où il est dit
incidemment: « A votie voix ne s'était point encore ouveit ce Panlhéun français, chargé d'attestei' aux derniers âges la reconnaissance de la patrie «
puis, dans une motion d'EvviAR dk Bignosc, député de la sénéchaussée de
lion des électeurs et gens de lettres

;

Forcalquier,

formulée à

la

suite

de

la

pétition,

pour

la

translation

de

Panthéon français.
Mais ce n'est qu'un mois plus tard, le 27 septembre 1791, tout près de
sis mois après le décret du 4 avril, que l'Assemblée nationale employa
elle-même le nom de « Panthéon français », dans le décret ajournant
l'examen des plans présentés par le Directoire et accordant un crédit proces cendres au

visoire.

le

A partir de ce morTient, l'état civil du monument
nom de Panthéon lui est acquis.

est définitivement fixé

:

vJuant à la 40^ section de Paris, dite de Sainte-Geneviève, elle ne changea

de

nom

qu'après

mer une
section
la

10 août 1792, entre le 11 et
le titre

du Panthéon-français

journée du
Le

le

délibération sous

nom

fait

le

23

:

le II, elle fait

de section de Sainte-Geneviève;

impri-

le 23, la

célébrer un service pour les victimes

de

10.

de Panthéon resta attaché à la section, puis à

qu'en 1812; l'Empire préféra

le

nom

la division,

jus-

de quartier Saint-Jacques.

Aujourd'hui, depuis le décret du i" novembre 1859, c'est le V« arrondissement, tout entier, qui s'appelle l'arrondissement du Panthéon.

(1) 11 est vrai que le Répertoire f/énéral de .M. Tiktey (t. III, u" 2;]t8) catalogue un arrêté du Directoire du département, du 19 juillet ITJl, nommant le
commissaire à radminislralion et à. la direction des travaux du " Panthéon
frauq.ais ». Mais il est improbable que l'indication soit exacte, puisqu'un arrêté

postérieur du 22 août, du mêiue Directoire, concernant

emploie l'expression de
dessus,

p.

i9l, note 2

)

<<

le

même

commissaire,

Monument consacré aux grands hommes

»,

(Voir

ci-
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BUREAV MUNICIPAL

—
Lo

Du

19 mai 179i;

municipal réuni en conséquence de rajournemenl pris

Eiiireau

en la dernière séance, présidé par M.
guilliez,

le

Viguier-Curny, J.-J.

Filleul,

composé de MM. LesLe Houx, Jolly, Champion,
Maire,

Montauban;
^--^

MM.

les

a'iministraleurs

au Département des domaine

finances ont représenté un état des

depuis

le

!«''

sommes réclamées auprès

jusqu'au 18 de ce mois,

sommé

à 30.751 livres,

et

d'eux
1 sol,

3 deniers, sur quoi lesdits sieurs administrateurs proposent de payer

12.031 livres,

1

sol, 3 deniers.

Le Bureau municipal autorise MM.

tement des domaine

et

en observant d'ailleurs
Et,

M.

le

les

pour constater cet
Maire et

-^-^^

Sur

le

administrateurs au Dépar-

les

finances à faire payer cette dernière

somme,

formes usitées.

état,

il

a été arrêté

qu'il serait signé

par

le secrétaire-greffier.

rapport de M. Filleul, administrateur au Département

des subsistances;

Le Bureau municipal autorise MM.

Département à
Couteulx la
le

l'^'"

faire

somme

les

payer des deniers de

administrateurs de
la Municipalité à

de 6.000 livres, pour une année de loyer, échue

avril dernier, d'une

maison rue de Popincourt, que

la

Munici-

Le Couteulx pour y déposer des grains
farines de l'approvisionnement de Paris (1);
palité a louée dudit sieur

.Vutorise aussi lesdits sieurs administrateurs à

cette

location

ce

M. Le

à M. Le

Couteulx pour

le

l^^"

et

donner congé de

octobre prochain, ce

magasin n'étant plus nécessaire.

(l)

Une indeiUDÏté

avait été

(Voir ci-dessus, p. 72.)

accordée

le

30 avril au concierge de ce magasin.

DK
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Sur

le

rapport,

[.A

COMMUNE DE PARIS

fait

par M.

209

Filluiil, adiniiiislrali'iir

au Diipar-

IciiKMit (les sul)sislauces, (ju'il y a (|uel(|ut'S paiiiculicrs (jui,

permissions du

sini|)k'S

(](!

oecupcnl des lo^eiuciUs dans liulei'ieur du

inililaire,

dt''pos''S les fj;rains et

local

Uépartomeut des subsistances à

le

M. Bouchot les ordres nécessaires pour faire (îvacuer dans

i\

huitaine les lieux occupés en vertu de ces permissions

"—

Sur

rapport,

le

(1).

par M. Filleul, administrateur au Dépar-

fait

tement des subsistances,

(|ue,

jusqu'au niouicnt do

la R(''volulion, le

commissaire Serreau, préposé à rinspeclion delà Halle,
d'envoyer à lintendant des finances ayant

l'usai^e

l'i-icolc

où sont

farines;

Le Bureau municipal autorise

donner

en vcrlu

iJouchol, f,sinle-iiia^asiii à

sicui-

des domaines

et,

en cette

qualiti;,

chargé de

le

était

dans

département

la surveillance sur les

prisons et la nourriture des prisonniers, les feuilles indicatives

du

courant du pain

[ii'i\

des grains

et

Le Bureau municipal arrête que

[2)

et farines;

commissaire de

le

la

Halle ou

tous autres préposés continueront d'adresser ces feuilles, suivant
l'usage, à l'intendant des finances au

—-

Sur

rapport,

le

département du domaine.

par M. Viguier-Gurny, commissaire au

fait

Département de la garde nationale, que M. Dufouart, chirurgienmajor de l'hôpital de la Garde nationale, lui avait adressé un état
des soldats à qui

Bourbonne,

il

et (jui

jugeait nécessaire d'aller prendre les eaux de

sont au

nombre de

un

soixante-cinci, y compris

capitaine et un sous-lieutenant, et qu'il était indispensable de sub-

venir aux frais de route, tant pour l'aller que pour

qu'à

la

le

retour, ainsi

subsistance de ces soldats pendant leur séjour à Bourbonne

et

aux autres dépenses imprévues qui peuvent être à

le

voyage ou

la

résidence

pendant

;

Le Bureau municipal autorise MM.

ment de

faire

garde nationale à

les

commissaires au Départechargé de

la

conduite de ce détachement, des deniers de la caisse municipale,

la

somme
et

payer à

l'officier

Sur

le

rapport de

Cet

arrr-té fut coiilirim' le

(2)

On

lit

(3)

Le

à cet euilroil, dans

sistance et les frais

commissaires au Département de

les

les autorise

(1)

de
A raison de

MM.

;

Le Bureau municipal

clillFre

(3),

rendra compte.

officier

garde nationale

lettres.

faire

de 1.500 livres, pour fournir à toutes lesdites dépenses

dont cet
^-.^

la

la

;il

mai.

à faire payer, par M. Chadelas,

(Voir ri-dessous.)

manuscrit les faciles iniiii'aliuns.
dans le regislre manuscrit eu toutes
Gii participants, la dépense, comprenant le voj'age,
la subimprévus, ne s'élèverait donc pour chacun ipi'.i i'i livres.
l.iJOO

le re<,'istre

livres est rcrit

:

CORPS MUNICIPAL
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quarlior-niaîlro

veuve Locard,
par

trésorier de la garde nationale,

5:i;énéral

somme

la

elle laite (1),

fl9 Mai 1791]

de 1.800

montant de

livres,

à la

dame

la fourniture

suivant sa soumission du 23 juin dernier^ de six

mille cols de basin pour le service de la garde nationale.

M. Jean-Jacques Le Roux, administrateur au Département
des établissements publics, a

mont Duval Dajoux

fait

rapport d'un mémoire de M. Du-

(2).

Le Bureau municipal

;

Prenant en considération
Valdajou rend à Ibumanité

l'utilité

des services que M.

Dumont de

;

Arrête de faire payer provisoirement à M. Valdajou une

de 3.000

livres, à

compte sur

remboursement sur

les

celle qui

peut

lui

fonds destinés aux bùpitaux,

et

après avoir

du Directoire du déparlement, à qui M.
d'adresser expédition du présent arrêté (3).

pris l'approbation
est prié

—

-

Lecture

faite

du procès-verbal,

somme

être due, sauf le

le

Maire

en a été approu-

la rédaction

vée.

—

-

Le Bureau municipal

s'est

ajourné à samedi prochain

(4),

heure ordinaire.
M.

Maire a levé

le

Sig7ié

:

Roux,

B.\illy,

la

séance.

Maire; LESGLiL'.itz, Filleul, Viguier-Curnv,

Champion, Montauban

JoLLY,

;

Lemoine,

J.-J.

Le

secrétaire-greffier

adjoint.

CORPS MUNICIPAL

Du

jeudi 19 mai 1791

;

Le Corps municipal réuni en exécution de l'ajournement pro-

Au

lieu de
par elle faite, le registre manuscrit porte à elle faite.
Le mémoire sur lequel il est' fait ici rapport n'est pas signalé dans les procès-verbaux antérieurs. Mais des demandes du môme Dumont de Valdajou,
chirurgien, avaient donné lieu en juin et en septembre 1790 à des arrêtés du
Conseil de Ville et de l'Assemblée des Représentants de la Commune. En dernier lieu, le 23 avril 1191, il s'était adressé à l'Assemblée nationale. (Voir 1« sé(1)

:

:

(2)

rie,

Tomes

V, p. 657; VI, p. 8G, 94-93 et

119-U1;

232-233.)
(3)
(4)

La décision du Directoire n'est pas signalée.
Samedi, 21 mai.

et VII, p. 118,

126, 132-133 et

nouer dans

LA COMMUNE DR PARIS
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présidé par M.

la iK'niit're sraiico,

de MM. Vigner,

301

Maire, et

U;

composé

Le Camus, Couarl, Cahours, Lesguilliez,

liorie, Pilra,

Bernier, Cardot, Cousin, Le Roulx de La Ville, Nizard,

Stoul", Jallier,

Tiron, Oudet,

JoUy, Montau!)aii, Dacicr, Charron,

Le

Andelle, Et.

Roux, Roard,

lloussemaine,

Hardy, Tassin, Vip;uier-

Rci^nault,

Curny; M. Desmousseaux, second substitut-adjoint du procureur de

Commune,

la

--**

présent;

Le Corps municipal

S'étant

représenter

fait

relativement au respect

;

la loi

dt'i

donnée à

aux juyes

et

i\

Paris, le 17 avril dernier,

leurs jugements (1);

Le procureur de la Coniinune entendu;
Arrête, en exécution de l'article 11, que la

dans

la

Paris,

journée de demain, envoyée à MM.

pour

è're par eux, leurs vicaires

même

conformité du

cutifs et être
-"'' M. le

jourd'hui de

17 avril sera,
ville

de

pendant

au prône de toutes

les

dimanches consé-

trois

de nouveau lue chaque année au prône des paroisses.
Maire ayant communiqué une lettre
M. Berthier,

Versailles, par laquelle

dans

du

loi

curés de la

ou autres ecclésiastiques, en

article, lue et publiée

églises paroissiales et succursales

les

la capitale

il

qu'il

a reçue au-

commandant de la garde
demande la permission de

nationale de
faire aflicher

deux cents exemplaires d'un arrêté du Directoire

du dJ'partement de Seine-et-Oise, relatif à la dénonciation des personnes qui se sont opposées au départ de Mesdames, tan tes du roi (2);
Le Corps municipal a arrêté que M. le Maire voudra bien répondre
que

les circonstances

—

-

reaux

pu

ne permettaient pas une mesure

M. Viguier-Curny a
(3).

M\L

assister

présenté

les

repris son

pareille.

l'état

des bu-

administrateurs des travaux publics n'ayant pas

au commencement de

l'étal

rapport sur

la

séance, M.

le

rapporteur a

des bureaux du secrétariat et du greffe contentieux.

Cet état a été définitivement arrêté

:

les

commis du

ont été fixés au nombre de huit, y compris

ceux du greffe contentieux ont

éti';

le

fixés à six, y

secrétariat

premier commis;

compris M. Boyen-

val et M. Bois (4).

(1)

le

Décret du 28

fi;vrier,

dont

la

publication il

l'afliciie

avaient été ordonnt^cs

16 mai. (Voir ci-dussus, p. 266 et 27o-i7~.)

Départ du 19 février. (Voir Tome II, p. H9-7ii.) Sur les incidents de celte
auxquels il avait été raéjé, Bi;iniiiKii (Alexandre), le futur maréchal, prince
de l'Empire et pair de France, avait publié un Compte rendu qui a été signalé,
(Voir Tome II, p. 7i«, note 8.)
{'X) Ajournement du 18 mai. (Voir ci -dessus, p. 289.)
(2)

fuite

(4) Les appointements fixés pour Bois furent augmentés le lendemain, ce qui
n'empêcha pas Bove.nv.vl et Bois de réclamer le 4 juiu. (Voir ci-dessous, p. 316.)
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rappoii sur

les
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bureaux a été remise à demain

(1).

Le Corps municipal renvoie aux adminislraleurs des élablis-

'^'-^

semcnls publics l'exécution de
lement, en date des 17
L'un, à

MM.

et 18

du Directoire du dépar-

trois arrêtés

de

Mallet et Boulier

ce mois, relatifs

:

(2);

L'autre, à la nomination et admission des boursiers

maisons de Paris;

lèges, séminaires el autres
.

Mai 1791J

Le troisième,

*^- Lecture

relatif
faite

à M. Aubry

(l,

dans

les col-

p. 303.)

(3).

d'un mémoire des administrateurs de la Caisse

patriotique, par lequel, après avoir exposé le plan et l'objet de cet

établissement, dont les billets seront échangeables à vue, soit contre
les assignats, soit contre la

nom

des actionnaires

monnaie de

que

1°

:

ia

cuivre,

demandent, au

ils

Municipalité se joigne à eux pour

obtenir de l'Assemblée nationale la liberté de frapper en

Monnaie de Paris ou à
leurs échanges

;

2»

que

celle

la

de Rouen,

sommes

les

sols,

à la

nécessaires à

Municipalité accepte un dépôt de 3 mil-

augmenteront à mesure que leurs opérations devien-

lions, qu'ils

dront plus importantes

commissaires pour

et

plus étendues; 3" enfin, qu'elle

vérifier

chaque semaine

nomme des

de leur caisse;

l'état

Le Corps municipal;
Considérant que l'établissement dont

il

s'agit

repose uniquement

sur la libre confiance du public envers les actionnaires;
El distinguant une autorisation plus ou moins directe, qu'il n'est

pas en son pouvoir d'accorder, de l'encouragement et de l'approbation qu'il doit el qu'il s'empressera toujours

prises particulières

de donner aux entre-

recommandables par une grande

utilité

pu-

blique;

Le secon
tendu

i

substitut-adjoint

du procureur de

la

Commune

en-

;

Arrête que

le

dépôt de 3 millions, en

oiïert à la Municipalité

effets

négociables à la Bourse,

par les administrateurs de

la Caisse patrio-

tique, sera accepté; (H, p. 304.)

Charge

les

administrateurs au Département des domaine et finan-

ces d'examiner et de vérifier la nature desdits effets;
Afrête, en outre, que le résultat de leur

parla voie de l'affiche

(1)

Discussion contiuuée

examen

sera rendu public

(4).

le 21

mai. (Voir ci-dessous,

p.

34i et 346.)

Sans renseignements.
(3) Sans renseignements.
L'£a;Z/'aî7 du registre des délibérations
(4; Séance du 6 juin. (Voir ci-dessous.)
du Corps municipal, du jeudi 19 mai 1791, Ogure en tête de l'imprimé du 6 juin.
(2)

—
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--*- Lecluro

fiiile <lu

303

procès-veihiil, la ri'nlacLion en a (Hr

approu-

vée.
--'^

Le Coi'ps imiiiicipal

El M.
Siijnr

le >[aire
:

a

levi- la

s'esl

ajourné à deniaiii.

séance.

Bailly, Maire; Dkjoly, secréLaire-greflier.

KCLAIUCISSKMKNTS
L'arrèlé du Diiecloire

302.)

(I, p.

«

rchilif à

la

norninniion

admission

cf.

des boursiers dans les coliéj^es, séminaires ol autres maisons de Paris «,de
le Corps municipal s'occupe
termes suivants (1)

l'exéculion duquel

dans

foirniilé

les

le

10 mai, est daté

du

17 et

:

DÉPARTEMENT DE PARIS
Elirait des registres des délibérations du Directoire.

Sur

les

Du i: mai 1791.
observatious, faites au Directoire parles commissaires de rinslrucllou

puliliiiuc (2),

que de nombreuses

difficultés «e

sont élevées depuis quelque temps

relativement à radujission et nomination des boursiers dans
ges et séminaires de Paris que
;

des

la

les différenls collè-

plupart des anciens coliateurs élaicn

t

des abbés,

des évêques, des religieux, des corps supprimés ou devenus inhanouvelle circonscription des pouvoirs aux actes de l'admiuistration

rliajiilrcs,

biles

par

la

que l'indécision des uns, les prétentions hasardées des autres, les demandes opposées des départements qui formaient jadis uuc même province et les
civile;

plaintes des autres anciens coliateurs mettent les principaux des collèges et les

examinateurs à l'admission des bourses dans l'alternative embarrassante ou de
les principes et l'esprit de la constitution ou de priver arbilraircment des jeunes gens de la faveur qui pourrait être bientôt légalement acquise
que ces occasions et ces sujets de perplexité se renouvellent et se multiplient
d'autant plus que l'attente d'une réorganisation prochaine engage un grand
nombre de personnes à trafiquer des restes de leurs bourses avec les coliateurs
eux-mêmes, qui, par leur empressement à user de leurs droits contestés, risqueraient de compromettre les iuiérêis de ceux mêmes qu'ils auraient voulu ser-

juger ounlre

;

vir;

Oui

le

procureur-général syndic

;

Le Directoire du département ;
Arrête (jue toute nomination et admission de boursiers dans les collèges, séminaires cl autres maisons de Paris où il se trouve des foudalious pour l'éducatiou
des jeunes gens se trouvera suspendue, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait
statué sur cet objet

Charge

(I) Pièce
{2)

;

la .Municipalité

de Paris de notifier sans délai

manusc (Arch.

nat.,

présent arrêté aux col-

S lOOG).

Comité de quatre membres, formé à

p i)7-9H.)

le

la

lin

d'avril

IT'JI.

(Voir ci-dessus,
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séminaire? et autres maisons d'éducation publique et de veiller à son exé-

lèt»cs,

cution.

Pour copie conforme.
Sig7ié: Coisin, administrateur de la Municipalité de Paris au Département
des établissements publics.

L'ajournement prononcé

«

jusqu'à ce que l'Assemblée nationale eût sta-

fait transformé en un ajournement indéfini.
L'Assemblée constituante ne s'occupa de la question de l'organisation de
l'instruction publique que pour la renvoyer à la législature suivante.
Quant à l'Assemblée législative, pressée par le ministre de l'intérieur
RoL.\ND, le 9 avril 1792, de prendre une décision^ elle se contenta de renvoyer la lettre ministérielle à son Comité d'instruction publique (1), lequel
arrêta, le 21 mai^ qu'il proposerait simplement la suspension de la no;nination aux bourses et ne proposa même rien du tout (2). Le décret du 18 août
1792 sur la suppression des congrégations séculières se borna à déclarer
(tit. II, art. 6)
que -les bourses ou places gratuites fondées soit dans les
collèges, soit dans les maisons de congrégations de filles, seraient conservées provisoirement aux individus qui en jouissaient (3;. C'est seulement la
Convention nationale qui statua, le o mai 1793, après rapport de Chasset,
sur l'attribution des bourses vacantes dans les collèges, confiée aux Directoires de département (4^,

tué sur cet objet

>>

se trouva

de

(H, p. 302.) Le Conseil de Ville provisoire avait repoussé, le 6 août 1790,
un projet de Caisse municipale pour l'échange des assignais (5).
Depuis, les promoteurs d'une entreprise semblable s'étaient adressés, chose
surprenante, non aux Assemblées de iaCouimune, mais à l'Assemblée na'ionale, à laquelle, dès le 9 janvier 1791, son président (Emmery) communiquait
une adresse sur laquelle il attirait sa bienveillante attention et dont voici
le

texte

(6)

:

Des citoyens pleins de zèle pour la chose publique ont conçu et vont exécuter
uu projet qui, dicté par le patriotisme le plus pur, leur parait digne d'être
approuvé par les hommes dont les travaux et les lumières ont créé l'esprit
public.

L'Assemblée nationale a décrété des assignats depuis 2.000 livres jusqu'à 50
Sa profonde sagesse ne lui a pas permis d'en créer de moindre valeur. Mais
ce qui préseuterait des inconvénients majeurs pour un papier forcé (1) n'en offre
aucun pour un papier libre et que la couûance seule fait accepter.

livres.

(1)

Séance du 9 avril

(2)

Voir Procès-verbaux du Comilé (rinstrucLion j)ublique de l'Assemblée législa-

live,

(3)

1792. {\oir Archives parleme?itaires,

t.

XLI, p. 377.)

par M. Guillaume (p. 302).
Séance du 18 août 1792, soir. (Voir Archives parlernenlaires

,

t.

XLVllI,

p. 351.)

Séance du

mai 1793. (Voir Archives parlementaires, t. LXIV, p. 143-144,
du Comité d'instruction publique de la Convention nationale,
par M. Guillaume, t.I, p. 389, 405 et 408-410.)
(5) Séance du 6 août 1790. (Voir 1" série. Tome VI, p. 668.
(6) Pièce manusc. (Arch. nat., C 128, n" 435).
(4)

5

et Procès-verbaux

(7)

C'est-à-dire à cours forcé,

comme

les assignats.

DE LA COMMUNE DE PARIS

[10 Mai 1701)

Dans plusieurs
l'oflire

(1).

serait le plus utile,

il

Une

de France, on i senti l'utilité de petits billets faisant
Cet exemple n'a pas oncore été imité dans la capitale, où
vu la population et lu multiplicité des transactions mer-

villes

de n)onnaic

cantiles

3o;;

(2).

Société, qui dépose

:J

millions d'elVets publics entre les

mains de

la

Muni-

changera, à compter du 20 ou 30 de ce mois (janvier), tous les assi<?nats
seront olîerts contre des billets de 3, 6 et 12 livres; elle donnera, en outre,

cipalité,

qui

lui

un dixième en argent
aura reijus lorsqu'on
Toujours soumise

et

lui
iï

rendra

ti)us les

rapportera ses

l'inspection

jours eti toute heure les assignats qu'elle
billets avec le même dixième en argent.

du Corps

et le roi

voudront en preuùrc connaissance en

nommant

Nous nous croyons trop heureux. Messieurs,
der vos généreux

ell'urts et si la

du roi; elle montrera ses
que l'Assemblée nationale

législatif et

registres et constatera l'état de sa caisse toutes les fois

si

des commissaires.
notre zèle peut de loin secon-

classe industrieuse trouve ([uel((ues secours dans

notre institution patriotique.

Pour

la Société,

Si()né

:

BtjcQUET.

Mais, après quelques réflexions de Malouet, disant qu'il serait dangereux
que l'Assemblée parût autoriser une Société de banquiers, alors que rétablissement projeté ne regardait en rien le Corps législatif dont on sollicitait
l'inspection, l'ordre du jour fut adopté (3).
Kst-ce la même Société, est-ce une autre qui élabora plus lard un projet
un peu différent? Nous ne le saurions dire. Toujours est-il que, le 14 avril,
parait un nouveau plan, ainsi formulé
:

Exposilion du plan d'une Caisse palriolù/ue municipale,

à établir sous

pour détruire

l'agiotage et

la surveillance

de laConimune,

ramener l'échange des assignats au pair

(4).

La nation devait s'attendre, après avoir souffert aussi longtemps de la rareté
du numéraire, que, quelques jours après l'émission des petits assignats, cette
disette se ferait moins sentir.
Dans cette confiance, ou avait supporté moins impatiemment une gêne que
l'on n'avait crue que momentanée; on sacrifiait avec moins de répugnance à la
cupidité des accapareurs d'argent, parce qu'on entrevoyait un terme à cet agiotage elfréné. Mais, enfin, la patience échappe, lorsque, loin de voir diminuer
des mano:?uvres si odieuses, on éprouve, au contraire, un surhaussement presque journalier dans le prix des écus, qui se vendent 6 à 1 pour cent, et des
assignats de 50 et GO livres, 3 à 3 et demi. Quel sera donc le secours que la
nation aura tiré de cette nouvelle fabrication do ce papier-monnaie dont l'introduction dans la circulation n'a pas remis l'argent au taux ordinaire, si l'on ne
prend, sans ditVérer. les mesures les plus positives pour s'opposer à un brigan-

(1)

A Bordeaux,

Nîmes,

etc.,

dés

le

mois de mai

1790. (Voir 1" série.

Tome

VII,

80-81.)

p.

Un

nombre de sections avaient réclamé, en août et septembre 1190,
de Caisses d'échange ; une d'entre elles avait exprimé son vœu pour
l'institution d'une Caisse patriotique. (Voir !'• série. Tome VII, p. 8l-8i et 91.)
(3) Séance du 9 janvier 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXII, p. 100(2)

certain

la création

iOl.)

—

Imp. 4 p. iu-i (Bib. nat., Lh 39 9865).
Une note recommande d'adresser
adhésions à la seition de l'Oratoire, ce qui semble indiijuer uue sorte de patronage de cette section.
(4)

les

Tome IV
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que par des particuliers aussi opulents qu'euneniis
de leur patrie? Lorsque l'on fait attention que les mains par lesquelles se fait
cet agiotage sont celles de tous gens de la classe la plus malheureuse; que ces
individus, la plupart couverts à peine, sont porteurs de portefeuilles qui
contienneul de nombreux oRets pour acheter et de gros sacs d'argent pour
vendre, on ne peut se dissimuler qu'ils ne sont que les instruments de capitalistes, qui, en tirant un profit incalculable de ce commerce infâme, ont assez
dag»? qui m- peut s'oxcrccr

d'adresse pour se soustraire à la vindicte publique.
11 est temps de déraciner un abus qui, de jour à autre, propage

et

amèucrait

du royaume. Eu ell'et, sous le prétexte de ne pouvoir se
procurer de numéraire, personne ne paye; la circulation s'engorge; le commerce
enliu la ruine entière

dépérit; l'agriculture est négligée; les manufactures, les ateliers se dépeuplent;
une foule d'oisifs deviennent malheureux d'abord, et bientôt fripons et

et

tout souflre, en un mot.
Dans des circonstances aussi désastreuses, des citoyens patriotes veillent
pour l'intérêt public ils ont étendu leurs regards sur tous les points de l'em-

assassins

;

;

pire français et ont aperçu

citoyens de
qui

lui fait

l'état

çà et là

de dépérissement où

quelques cités dout l'imlustrie a tiré les
la capitale languit depuis longtemps et

perdre chaque jour un degré de sa splendeur. Mais

ce qui peut réussir dans les villes,

même

les plus fortes

Paris, ne

relations sont infiniment plus rapprochées qu'à

ils

ont senti que

du royaume, où

les

pouvait couvcnir à

une ville dout l'immense étendue et la nombreuse population demandent uu
régime qui lui soit absolument particulier. Des billets de confiance, émis par
des particuliers connus par leur probité et leur solvabilité, sont admis en circulation dans les premières, avec la considération due à leurs souscripteurs. Mais
quelle Compagnie pourrait aujourd'hui réunir la confiance des Parisiens à un
assez haut degré pour leur faire prendre de son papier? On ne verrait, d'ailleurs, dans une pareille entreprise, que des projets de spéculation qui, en effet,
sont toujours le mobile des associations de banque particulière.
11 n'y a donc qu'un corps public dont l'existence politique puisse donner, à
des effets à répandre en circulation, le degré de confiance indispensable pour les
faire prendre en faveur. Et quel autre corps que la Municipalité est plus fait
pour réunir, sous tous les points de vue, les qualités nécessaires pour favoriser
rétablissement proposé dans
lo

11

sera formé à

les articles

suivants

une Caisse municipale, dirigée journellement par

més par

:

de la Commune,
commissaires, dout 2 nomautres dans 96 commissaires

l'Hôtel-de-Ville, et sous la surveillance
6

Conseil général de la Ville et les 4
parles sections, lesquels alterneront tous les 24 jours pour le service.
20 Les commissaires nommés seront autorisés à la fabrication, signature et
distribution de lo millions de bons de a livres et de 4 livres, lesquels seront
mis en émission d'après les précautions d'ordre suivantes.
3» La fabrication des bons ci-dessus désignés ne pourra se faire qu'eu présence de douze commissaires au moins, lesquels dresseront journellement
procès-verbal de chaque somme qui leur en sera remise, et qu'ils déposeront
le

nommés

dans
4«

la caisse.
Il

eu sera de

même

des planches et matrices qui auront servi à la fabrica-

seront déposées au greffe du département, sous les précautions
que les commissaires nommés croiront nécessaires.
'6'
Sitôt la fabrication, il sera libre à tous citoyens de se présenter à la
tion, lesquelles

caisse pour y échanger des assignats depuis oO livres jusqu'à 300 livres.
6»

Il

de

même libre à tous citoyens porteurs de bous formant une somme
de les rapporter à la caisse, pour y êire échangé contre un assignat

sera de

d'assignat

même

valeur.

Les assignats échangés seront déposés dans une caisse fermant à trois
clefs, dont une sera déposée entre les mains du procureur-syndic de la Com7*

1

[IDMai

seconde

iiiuiip, iiiio

cutn-

1)1']

i7'.»l]

li's

LA COMMIINK DH

i-iitrr li-s luaiiis

ilus

l'AKlS

inminissairr^;

ili"

3(17

la Vill'-,

cl la

lrijisi''iiii'

dçs coiiiiiiissaircs des seil'ums étant de service,
bon portera un numéro et sera rovèlii de deux sif,'nalures et d'un

luaiiis

8" ('.liai|uc

linibro sec.
'J"

sera déposé dans

Il

alin (|ue tout citoyen,

ceux qui

circulation, puisse promptenuMit en vérilier la
Kl'

Imii de cliai|ne

chaque eoniilé de section un

en cas du doute sur

lui

seraient

par

la

réalité*.

Les counuissaircR voillertuit à ce que, sous aucun prétexte,

montant n'eu

vré aucuns bous, sans (|uc, au préalable, b'

soniiiir,

oll'erts

il

ne soit déli-

déposé, et ce,

ait été

à peine de toute respousabilité.
Il" Les commissaires nommés se formeront en assemblée j^énérale tous les
mois, atin de constater l'état de la caisse, dresser procès-verbal de leur vérifila plus prochaine
cation et eu rendre compte, chacun dans leur section,
;'i

assendtlée.
12" I,ors des asseud)lées ^xéiiérales dos commissaires, ils seront autorisés à
prendre entre eux tout arrêté etdélibération (pii, conforme dans les principes aux
voHix des sections, puisse seulement servir de base réfjtlementaire, tant pour la
sùroté de la caisse que pour son administration.
13» Pour subvenir aux frais indispensables, tant de fabricati<m que de bureau,

par 1(10 livres; et. s'il arrivait que le
surplus en serait remis, par portion
égale, aux 48 sections, pour leurs pauvres, dont les besoins, eu égard aux cirsoulager.
couslauces, devienucnt très pressants et difficiles
Les commissaires nommés lors de l'admission du plan ci-dessus seront aul(jil

sera prélevé un léger droit de

."J

sols

produit de ce droit excellât les besoins,

le

l'i

pour

risés à choisir,

la fabrication, le papier le plus solide, et particulièrement

résistant à l'eau et à tout autre inconvénient.

Arrêté
Si;/né

que

Hion

le

nom

île

BucnuKr

:

le

li aviil

IT'JI.

Bi issoN jeune, président.

comme nous

se retrouve,

le

verrons

(1),

aucun

parmi

les

moyen

d'affirmer que c'est la combinaison Bucquet. et non la combinaison

administruteiiis de la Caisse p(Urioiù/iie, nous n'avons

Hnisson, on une troisiè^me, qui a

mai^ l'approbation du Corps

retMi, le 10

municipal. Aussi publions-nous les deux documents qui précèdent seule-

ment pour montrer que

l'idée était

dans

l'air,

que

l'institution

d'une caisse

d'écliange répondait à un besoin public.
D'ailleurs, la lecture de quelques délibérations
ressortir encore l'intensité de la crise

La secliun
vants

(2)

Lecture

île

de sections fera mieux
monétaire à cette époque.

Sotve-Dame délibère,

le 7

février,

dans

termes

les

sui-

:

d'un arrêté de

faite

la

section de

la

Place-Vendôme, du

7

jauvior der-

nier (3);

L'assemblée;

Considérant

que

manque de

petite monnaie augmente le prix du numémonnaie) est désirée par les conuuerçants et tous les
ciltiyens;
que les craintes que l'on avait conçues que l'émission des assignats
d'une valeur an-dessous de
livres rendit l'argent plus rare, ijue ces craintes
:

l»

le

raire; 2" ipi'elle (la petite
.')»

.">()

devaient être dissipées aujourd'hui que l'expériencp a prouvé que les coupons
d'assignats, qui formaient une monnaie, avaient diminué le prix du numéraire;

(2)

Dans l'imprimé du G juin. (Voir ci-dessous.)
Imp. 2 p. iu-8 (Hib. nat., .Mannsc. reg. 270 4,

(3)

Cet arrêté de la section de

(1)

la

fol.

Place-Vendôme

102).

n'est pas couuu.
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que les citoyens voient avec peine ces coupons ("tre retirés de la circulation
pour l'trc remboursés; o" qu'il est plus simple, au lieu de faire ressortir les coupons, de faire fabriquer des assignats d'une moindre valeur que ceux qui cir4"

culent

;

Considérant, enfin, que des Sociétés se proposent de délivrer des petits bous
de billets de 3, 6 et 12 livres, ce qui prouve le besoin de ces billets, le désir du
public et
lières,

le

bénéfice qu'on peut y faire, et que ces billets de Sociétés particumonnaie publique, ne pourraient pas obvier à la disette du

n'étant pas

numéraire, ni donner une sûreté suffisante pour obtenir la confiance publique
et donneraient naissance à beaucoup d'abus et de faux;
A arrêté que la Municipalité serait invitée de présenter une pétition à l'Assemblée nationale, pour qu'elle ordonne l'émission de petits assignats de 6 et
12 livres

;

En conséquence, que
cipalité

le présent arrêté sera imprimé
de Paris qu'aux 47 autres sections.
Sif/tié

:

envoyé tant à

et

la

Muni-

Roux, président;

PoMMAGEOT,

Secrétaire.

Cet arrêté est revêtu de l'adhésion unanime de ^asecliofi du Luxembourg.

Vers la
sous

(1)

même

époque,

la

de Mauconseil prend l'arrêté ci-des-

sectio7i

:

Cette section, assemblée extraordiuairement;
la rareté du numéraire augmentée par les agioteurs;
Considérant encore que la circulation des coupons détachés des assignats
avait procuré une baisse momentanée sur le prix de l'argent et fait reparaître
le numéraire;
A arrêté qu'il serait fait une pétition à l'Assemblée nationale, pour la prier de
retirer pour 40 millions d'assignats au-dessus de 200 livres et de les remplacer
par de petits assignats depuis 24 livres jusqu'à 3 livres, qui seraient accueillis
avec d'autant plus d'empressement qu'on pourrait, par leur moyen, se procurer

Considérant

tous les objets de détail et de première nécessité.

demande et
Commune.

Cette section invite toutes les autres à adhérer à cette
le

Corps municipal d'en présenter

la pétition

au

nom

de

à charger

la

Le Thermomètre de topinion publique ajoute aussitôt que
vœu de celle de Mauconseil. »

«

quelques sec-

tions ont déjà adopté le

La section des Gravilliers a recours

ix

un autre procédé

(2)

:

L'assemblée;
Délibérant sur la rareté du numéraire;

A nommé

quatre commissaires, lesquels seront chargés d'inviter chaque négosomme qu'il promettra donner, chaque

ciant de la section à souscrire pour la

semaine, en échange d'un assignat de 200 livres ou au-dessous, aux artistes et
manufacturiers que la rareté des espèces gênera le plus pour le payement de
leurs ouvriers.

La section des Quatre -Nations, dans un arrêté daté de mars 1791
prend au commerce d'argent

(3), s'en

:

Lecture faite d'un arrêté de

section de l'Oratoire,

tendant à ce que la

Thertnotn'elre de l'opinion puhlirjue [a»

(1)

Happorté parle

(2)

Arrêté rapporté par

(3)

Rapporté par

le

la

1,

non

Thermomètre de l'opinion publique (n"
Thermomètre de l'opinion publique (n» 3, non
le

daté).
2,

non

daté).

daté).

I

DE LA COMMUNE DE PARIS

[10 Mai 1791]

Municipalité inU dans

circulation et eu sou

la

nom

;mo

propre pnur Kl millions de

petits assignats (i);

La

grand danger daus

stn-tiou voit le plus

cette proposition.

Mais, ne se dissiuiul.iut pas que la cupidilr

marchands

«les

est

une des prin-

du uumi-raire;

cipales causes de la raretc

Kt ciuisidérant que les débitants auxquels les citoyens portent des espt-ces en
dt'touruont tous les jours la circulatiou pour les verser dans les mains des af,'ioteurs et faire, par ce trafic illét,'itime et désastreux, des bénéliics plus cousidé-

rables et plus prompts que ceux do leur commerce ;
L'assemblée a arrêté que, si quelqu'un de ses membres était pris à vendre de
l'art^i'ut, elle le

priverait

nom dans

afiicher sou

L'ussonibiée

entend

de

f^'énéiale

«le la

.section

la

contre

s'indigne

l'orateur

droit de voter, le

Héflexions de M. Blin aur

les

11

du

tous les coins

le

chasserait de son sein et ferait

sectiou pour le livrer à l'infamie.

de Sainte-Geneviève, après avoir
danger dit commerce de l'argent, où

rétribution de

la

chanjje des assignats et propose

« (jue

o, G et

7 0/0 exif,'ée pour le

l'assemblée prenne un arrêté qui

demander que la Comde délibérer et de nommer des commissaires
qui dresseront une pétition pour être présentée par la Municipalité à
l'Assemblée nationale, afin qu'il lui plaise réformer sans délai un abus qui
autres sections à se réunir à elle pour

invite

les

mune

soit

sape

le

convoquée,

;i

l'effet

commerce par ses fondements », fait connaître, le 21 mars 1791, sa
unanime de prendre en considération la motion importante qui

décision

venait d'être faite
Enfin,

3

le

de V Opinion de

de
on

la capitale
les

lit

(2).

mai,

pur

de

la section

Bacon

SI.

le

(3)

sur

la,

Bibliothèque écoute

l'état

défaut de yiuméraire

passages ci-dessous

le

développement

de détresse où se trouvent
et

sur

les

moyens

les

citoyens

d'y remédier, où

:

Le change des assignats est tombé de 10 0/0 après le vote du décret qui on'onne
fabrication de 800 millions d'assignats. Il est maintenant à lu; dans un mois,
il
sera à 20 au-dessous du pair, si l'on ne prend d'immédiates mesures pour
réfréner l'agiotage et empêcher le drainage de l'or français par l'étranger.
Ou'on anéantisse pour 200 millions de gros assignats; qu'on les convertisse en
assignats de 3 et de 6 livres, et que le commerce de détail trouve ainsi un
aliment salutaire dans une abondance suffisante de signes représentatifs propres
la

à favoriser ses opérations journalières.
-Mais ces

mesures cependant seraient insufflsautcs pour subvenir aux besoins

pressants du peuple et pour sauver

la chose publique. Les assignats de 3 et de 6
ne se dépensent pas tout entiers pour chaque nécessité ou chaque fantaisie des hommes
il faut donc qu'ils
puissent s'échanger et se diviser dans leur
cours par des espèces métalliques d'une valeur inférieure. Mais, pour ses opérations secondaires, aussi urgentes que nombreuses, nous n'avons presque plus que

livres

:

do fausses pièces de 2 4 sous, que des pièces de 12 sous à moitié usées, que des
pièces de 6 sous de fer blanc et du billon frauduleux.

(1)

Cet arrêté de

litjiie

6 juin, au

la

de l'Oratoire, antérieur au Plan de Caisse pairio-

se<tkiii

pas connu. La section vint le présenter, le
Corps municipal, avec un certain nombre d'adhésions. (Voir ci-des-

vtuuirifjale,

du

11 avril, n'est

sous.)
(2)

Imp.

l

p. in-»

'Hib. nat

l'opinion puhlifjue (n» 4,
(3)

Bacon

«n 1191,

non

,

L b 40 2127), reproduit daus

le

Tliermom'ctre de

daté).

(Pierre-Éléonor),

Ii3

ans, électeur de la section de la Bibliothèque
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Les auteurs d'une tlt-couvcrto digue du plus grand accueil, inventeurs de nouvelles mécaniques pour le monnayage, présenlcMit à la uation le moyeu de frapper pour oO.OOO livres par jour d'une monnaie superbe avec le métal de nos cloches superilues, eu pièces de 1 sou, de 2 sous, de 3 et de 4 sous (1). Il ne faut

qu'un mot pour enrichir le trésor national et donner un abondant numéraire au
peuple, qui en demande avec en\pressement.
Je conclus donc à ce que la section prenne en considération l'exposé que je
viens d'avoir l'honneur de lui faire et que, ensuite, il soit arrêté que cet exposé
sera communiqué aux 47 autres sections de la capitale, à l'etfet d'émettre leur
vœu sur cet objet cl les inviter à se réunir pour présenter à l'Assemblée nationale une pétition conforme à leur délibération.

Après quoi,

la section

adopte l'arrêté suivant

(2)

:

L'assemblée générale de la section de la Hibliothèque, convoquée sur la pétidéplus de 50 citoyens actifs et composée de plus do 100;
Délibérant sur une motion tendant à supplier l'Assemblée nationale de décréter la fabrication de monnaie de billon, provenant de la fonte des cloches, suivant
tion

projet présenté par M. B.vcox, et d'après l'exhibition faite ù ladite assemblée
d'une pièce frappée avec cette matière ;
A arrêté à l'unanimité que, l'utilité puûlique qui résulte de cette fabrication nécessitant de la manière la plus urgente un décret de l'Assemblée nationale, il en serait
le

aux 47 autres sections, pour émettre leur vœu sur un objet qui
la classe nombreuse et infortunée des citoyens
de la capitale et du royaume
Et que le présent arrêté serait imprimé.
référé, sans délai,

vient

si

efficacement au secours de
;

Sig7ié

Je laisse de côté les
tion des assignats,

me

:

DK RorciEMONT, président;
CoiNTREAu, secrétaire.

innombrables écrits parus à cette époque sur la quesbornant à signaler ceux qui s'adressent spécialement

aux sections ou à la Municipalité de Paris
Péliùion proposée aux iS seclions de PariSj 1791, par Clavière, membre du
Corps électoral de 1790, sur les coupons d'assignats (3);
Projet C07ilre la vente de l'argent, dont l'annonce a été présentée au déparleinenl de Paris au mois de murs dernier et à M. le Maire de Paris au mois
:

,

Aux /iS seclio?is de Paris, 28 avril 1791, par J.-P.-L. Bkyerlé, conseilau ci-devant parlement de Nancy (4)
Adresse aux 48 sections de la capitale, pour parvenir à établir dans

d'avril.
ler

;

(i) Voir Offres el aoumissions des sieurs Br.i.vTTE, Sauer et compagnie, pour la
fabrication du métal des cloches en monnaie, 17 mai 1791, et Analyse des nouvelles offres et sou7nissions des sieurs Briatte, Sauer et compagnie, 21 mai 1791,

—

Une adresse présentée par les
Lf 77,'9.j et 96).
deux inventeurs à l'Assemblée nationale le 14 avril 1791, soir, avait été renvoyée
au Comité des monnaies, et, le !«" mai, une commission composée de deux
membres du Comité des finances et de quatre membres de l'Académie des
sciences, adjoints au Comité des monnaies, fut chargée de vérifier leurs expériences et d'en rendre compte à l'Assemblée. Mais le rapport du Comité des
monnaies, présenté par ije Ctssy, le 20 juin, fut nettement défavorable. (Voir
Ar'hives parlementaires, t. XXV, p. 94 et 485, et XXVll, p. 34.J.)
a) Imp. 8 p. in-8 (Bib. nat., Lb 40;40o).
(3) Imp. 14 p. iu-8 (Bib. nat., Lb 39,10358).
(4) Imp. 24 p. in-8 (liib. nat., Lb 39/9009).

2 imp. de 7 p. in-8 (Bib. nat.

j

l

i

j

l'avis

DK

1791]

fl'i M.ii

rn/n- les UMif/iidls

t'éi/uitihrc

VaIVINKL!X

di'

Le 20

tableau de

lo

revue

en

rapidtMiiciil

nioycMis

>'(

l'AHIS

rargcnt,

:t

:Jil

mai 1791,

pai' I'otti.n

m:

(1).

Mais, poiif que
[lasscr

COMMUNE DE

L.V

siliialion soit

la

les

de

déltats

comj)lct,

faut encore

il

nationale sur les

l'Asseinltli'e

ii un mal unanimement reconnu.
Hahaut Sai.nt-Htifnnk présente une motion

lenukiier

avril,

d'assignats de

livres.

;i

discussion au 29 avril

pour' l'émission

L'Assemblée en décivte l'impression

et

ajourne

la

(2).

Le 29, au cours de la discussion de la motion de Uabaut, PKTroN dk VillrNKUVE donne lecture d'une pétition de prés de 4(i0 citoyens, marcbands, fabricants et manufacturiers de la Ville et faubourgs de Paris, qui réelament la
création des petits assii^nils

ajournée

Le

disciissmu f>L

l*' nrai, la

de décret visant
coiieu

comme un

bienfait.

La discussion

eircore

est

(3).

la

re|iriM'.

de MoNTKSQUtoLî propose un

projet

création de Caisses /jalriotifjues, dans un article ainsi

:

7. — L'Assemblée invite toutes les assciubiécs de départemcut à prendre
mesures convenables pour favor-iser l'établissement d'associations patrioti•lucs semblables à celle qui sest forruée à Lyon, pour distribuer, sur des dépôts
d'assignats, des billets libres de. la somme de 5 livres, propres au commer-ce et

Art.

les

au payement des salaires.

Mais DE Lametu (Charles)

fait

écarter cette proposition

:

comme

impoliti-

Corps législatif n'invite pas); comme inconstitutionnelle (habituer
les départements à faire des monnaies locales serait leur attribuer un droit
de souveraineté) comme dangereuse (diversité de monnaies départemerrtales, tendant à la destruction de l'unité de l'empire). Encore une fois, la

que

(le

;

solirtion est

ajournée

(4).

appuyé par

Enlin, après deux nouvelles séances, celle du 5 mai, où Buzot,
Briois de Bealmetz
Paris, lue

(1)

Dr:

Imp. 4

le

fit

29 avril, et celle du G mai, l'Assemblée décréta qu'il serait

p. in-4

Vaivinkix

décréter l'impression de la pétition des marchands de

(Bib.

nat.

Lb

.(9

9920).

— Antérieurement,

le

même PoTTrN

(Louis-Philippe) avait aunoncé à l'Assemblée natiouale,

le 14 avril

imc Société, compusée de trente admiuislr-ateurs, dont
quiuze pris parmi les notaires de Paris, et les autres parnd les bau(piicrs et capitalistes, pour escompter les assignats moyennant une faible rétribution cl
rendre libre la circulation des espèces dans la capitale. Le 22 avril, nouvelle lettre
à l'Assemblée nationale, par laquelle il fait savoir qu'il va établir dans Paris
;J0 bureaux pour l'échange des assignats. (Voir Archives parlementaires, t. XXV,
Requête présentée à
p. 64 et 2;<9.) Ces deux lettres sont iuqjrimées sous ce titre
.V.V. 6'5. de l'Assemblée nationale, par Pottix de VADViNrirx, 1791, et Nouvelle
requête et Lettre de Pottin de VAi.vrNEi.x à l'Assemblée nationale, sans date,
oosemble vol. in-8 (Hib. nat., Lu 27 16559). Le plan de rétablissement formé pour
équilibre cntr'c les assignats et l'argent, contenu daus VAétablir dans Paris
dresse aux sections, du A mai, fut soumis à r.\ssemblée rrationale et par elle
renvoyé au Comité des finances, le IS mai 1791. (Voir Arr/iices parlementaires,
1791, matin, qu'il formait

:

1

t.

XXVL

p. 190.)

(3)

Séance du 26
Séance du 29

(i)

Sé.iiice

(2)

du

!•'

avril 1791. (Voir Arr/iives parlementaires,

t.

niM. (Voir Anhives parlementaires,

t.

X.W,

p.

t.

XXV,

p. 481-488.)

avril

mai 1791. (Voir Arihives

iiarleincnldircs.

,\.\V, p. .145-352.)

426-432.)
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des assignats de 5 livres jusqu'à concurrence de 100 millions, lesquels ne pourraient être émis qu'en vertu d'un nouveau décret, qui ordonnerait, en même temps, l'ouverture d'un bureau dans chaque district où

fabriqui'-

l'on pourrait

cuivre

échanger à volonté

lesdits

assignats contre de la monnaie de

(1),

Le 17 mai, de Montesqdiou, revenant à la charge, veut éveiller la sollicitude de l'Assemblée sur un mal très réel, très pressant, et qui, tous les
la rareté du numéraire. Aux
jours, s'aggrave d'une manière effrayante
:

assignats,

petits

il

faut ajouter les billets des établissements particuliers.

Point n'est besoin de décret.

Un

seul

mot approbatif de l'Assemblée,

et le

concours certain de tous les corps administratifs, l'industrie, la liberté feront
jouir, dans un temps relativement court, le royaume de ce grand bienfait.
Il propose un projet de décret, dont l'article 3 est ainsi conçu
:

Art.

3.

— L'Assemblée notionale approuve

tous les établissements particuliers

mettre en
émission des fractious d'assignats de 5 livres et de les donner en échange contre
des assignats nationaux, à la charge par eux de fournir des cautionnements
suffisants pour la sûreté de leur gestion et à la condition expresse d'acheter aux
qui, sous la surveillance des corps administratifs, se chargeraient de

Monnaies
desdites

la

quantité de sols nécessaire pour entretenir l'échange à bureau ouvert

contre des sols

fractions d'assignats

le

;

tout,

conformément à une

instruction qui sera adressée à tous les corps administratifs.

L'Assemblée, consultée, ordonne l'impression du discours de de Montes(2), renvoie sa motion au Comité des finances et en ajourne le rap-

quieu

port au jeudi, 19 mai

(3).

Le même jour, à la suite d'un rapport du Comité des monnaies, présenté
par DE ViRiEu, qui signale la détresse dans laquelle se trouve le peuple par
le défaut apparent de numéraire pour l'échange des assignats, l'Assemblée
qu'il sera fabriqué une quantité de monnaie de cuivre suffisante
pour satisfaire aux besoins du royaume et faciliter l'échange des assignats.
On demande, à cette occasion, où en est la fabrication des assignats de
o livres. Rabaut Saint-Étienne répond que le rapport du Comité des finances

décrète

sera présenté

10

le

mai

(4).

Le 19 mai, vient d'abord à l'ordre du jour

le

rapport du Comité des

finances sur la motion de de Montesqliou. Anson explique

que la mesure
Compagnies patriotiques donnant en échange des assignats
des billets de confiance, tels que plusieurs villes en offrent des modèles,
est parfaitement conciliable avec l'existence des nouveaux assignats. Les
auxiliaire des

principes

de liberté consacrés par

les

décrets autorisent sans doute les

établissements qu'on serait tenté de former

(i)

Séances des

o et 6

mai

;

mais ce n'est pas en

1791. (Voir Archives parloneîitaires,

t.

silence,

XXV,

p. 600

et 632-635.)
(2)

sur

Le

Motion faite à l'Assemblée nationale, par jje Montesqliou, député de Paris,
moyens de remédier à la rareté du numéraire, imp. 12 p. in-8 (bib. nat.,

les

29/1510).

(3)

Séance du

17

mai

1791,

matiu. (Voir Archives parlementaires,

t.

XXVI,

t.

XXVI,

p. 142-146.)
(4)

Séance du

p. 161-163.)

17

mai 1791,

soir.

(Voir Archives

parlementaires,

l'Assemblée doit désirer des institutions

qiit!

un
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sifinal

c'est

;

;i

l'Assemblôe

trici";

billets

associations

les

à émettre, et

qui se

les

utiles

;

le

patriotisme attend

.ipparlient de le donner.

qu'il

leurs des encoura{,'enients dont

si
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l'Assemblée seule peut rtie

foi

est d'ail-

Il

la

dispensa-

nieront auront des actes a dresser, des

droits de tindtie et d'enregistrement,

si

elles n'en

une charge décourageante. Au
mot de « surveillance des corps administratifs », qui se trouvait dans le
projet, le Comité a substitué celui de « protection spéciale », dans la
crainte que, par l'abus du mot, il ne s'établit une sorte d'inquisition des-

étaient pas exemptées, leur imposeraient

tructive de la liberté, qui seule peut entreprendre et diriger des opérations

de confiance. Cependant,
cautions propres

dépôt de

l'acte

ix

—

Comité a cru devoir

il

propose

:

la

monnaie de

projet de décret suivant:

le

L'Assemblée uatiouale met sous

administratifs et des muuicipalités

quelques précautionnement,

insister sur

de société, échange à bureau ouvert contre

cuivre, etc.. Finalement,
Art. [".

le

garantir les citoyens de toute surprise

la protection spéciale des corps

tous les établissements particuliers qui se

chargeraient de mettre en émission des billets de conliauce, rcprésenlaut des
fractious d'assignats, et de les donner en échange, à volonté et au pair, contre

des assignats nationaux, à la condition expresse (jue lesdits établisscmeuls se
pourvoiront aux iMouuaies de la quantité de sous nécessaire pour entretenir au
pair l'échange, à bureau ouvert, desdits billets de coufiance contre des sous, et
réciproquement.
Art. 2.
Lesdits établissements seront tenus de déposer au greffe de la
Municipalité, ou un cautionnement suffisant pour la sûreté de leur gestion, ou
l'acte de leur Société, lequel sera communiqué .i tous ceux qui voudront en

—

prendre connaissance.

Malgré l'appui du Comité des finances, le projet est accueilli avec réserve.
Uœderer demande l'ajournement
l'Assemblée, en plaçant sous la protection immédiate des corps administratifs tous les banquiers qui voudront
:

changer

les

gros assignats contre de petits billets, devient en quelque sorte

caution de leur administration.

Il

est évident

que des particuliers pourront

fournir un cautionnement de 2 millions et faire une émission de 10 millions

de

billets.

Qui comblera

la différence,

en cas de

faillite?

du Pokt ajoute

:

il

y a quelque chose d'extraordinaire à ce que. à ce mot de confiance, l'on
joigne des précautions. En protégeant un établissement particulier, par les
soins
se

mêmes

qu'on prend afin que cette protection ne

constitue responsable. La

question

soit

pas inutile^ on

préalable est alors demandée. Le

Comité, débordé, n'insiste pas. Et, conformément à une motion de Prikur,
l'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du jour sur
projet de décret, attendu
tection de la

loi

;

que tous

elle renvoie,

les

les articles

1

et 2

du

établissements utiles sont sous la pro-

en outre^ au Comité des contributions publi-

ques l'examen de l'article 3, relatif à l'exemption du dioit de timbre, pour
en faire le rapport incessamment elle décide enfin que la décision motivée
;

de l'ordre du jour sera insérée au procès-verbal
C'est

dans ces conditions que,

le

19 mai, soir, les administrateurs de la

Cuisse patriotique revinrent présenter leur

(1)

(1).

mémoire au Corps municipal

Séance du 19 mai ITJi, matin. (Voir Archives parleinenlaires,

p. 220-223.)

l.

:

XXVI,
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visiblement,
et,

ils

attendaient l'issue du débat engagé à l'Assemblée nationale,

dès qu'ils connurent

spéciale

», les

le

décret qui, en

établissement par
le

leur refusant une

delà

mettait cependant sous la garantie

du moins reconnaître

sèrent de faire, sinon autoriseï',

Dès

Mai 1791J

[19

«

protection

loi, ils

s'empres-

officiellement

leur

la Municipalité.

lendemain, 20 mai,

port de RiKDERER, au

ils

obtenaient, par un déciet rendu sur

nom du Comité

le

rap-

des contributions publiques, que

les

de 25 livres et ali-dessous, échangeables à vue et au pair contre des
assignats ou de la monnaie de cuivre, à la volonté du porteur, seraient
exempts du droit de timbre (1).
billets

Quant aux assignats de
souffrit
le

3 livres,

décrétés

en principe, l'émission en

encore quelques diflîcultés un premierrapport de de Cernon, présenté

20 mai,

:

soir, fut

du même, présenté

renvoyé au Comité des linances
4 juin, matin, subit

le

le

un nouveau rapport,

;

même

sort.

Tout ce que put

décider l'Assemblée, par un décret du 22 mai, ce fut de voter
relatif à la

nomination des commissaires chargés de

tion des assignats de

(1)

îi

le

décret

sui veiller la fabrica-

livres (2).

Séance du 20 mai

1791;

malin. (Voir Archives parlementaires,

t.

XXVI,

p. 246.)
(2)

Séances des 20 mai 1791,

Archives parlementaires,

t.

soir, 21

XXVI,

mai, matin, 22 mai et 4 juin, matin. (Voir

p. 2îj't-2o6, 272-274, :501 et 732-734.)
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Du

*-

voiidredi

"20

mai 1701,

heures après midi;

six

Le Corps municipal convo(}ué en

M.

le

Maire, et

composé de MM.

Lesguilliez,

Jallier,

Filleul,

la lornK; ordinaire, pn-sidé

par

Prévost, Vigner, Charon, Horie.

JoUy, Gandolphe, Dernier, Couart,^

Lecamus, Nizard, Oudet, Cahours, Rousseau, Le Roux de La

Ville,

Andelle, Hardy, RafTy, Champion, Roard, Maugis, Mulot, Monlau-

ban, Viguier-Curny, Cardot, Gandolplie, Pilra, Cousin, Iloussemaine;
M. Desmousseaux, substitut-adjoint du procureur de la
présent

Commune,

;

Le Corps municipal;
Etant informé, par ceux de ses

membres

qui

le

temps du Tribunal municipal, des ditOcultés qui

sont en

même

se sont élevées

relativement à l'existence du tribunal et à la validité de ses juge-

ments;

p. 320.)

(I,

Instruit encore que, sur l'appel intorjet»' d'un de ses jugements,

du IV^ arrondissement

tribunal

le

l'avait déclaré nul et inconstitu-

tionnel (1);

Le second substitut-adjoint du procureur de
tendu

la

Commune

en-

;

Arrête que

MM. Rousseau, Prévost

et

Roard

se

incessamment auprès du Comité de constitution pour

transporteront
lui

démontrer

l'importance de ce tribunal pour les approvisionnements, la nécessité

de

le

conserver,

un décret

(1) -Ni le

et,

qu'il y aurait

à

le

Journal des

Connaître.

IV""

et solliciter,

arroudisîsenuMit eût été

du

tribunal, détermine

nouveaux tribunaux ne font
le texte du jugement du tripour nous des plus iutércssauts

Iribunait.r, ui la Gazette des

celle atraire, cl cela est fort rej^rottable

bunal régulier du

supprimer,

parle Comité', auprès de l'AssembltM' nationale,

qui, lixant irrévocaI)lement le sort

mention de
i\

dauger

le

auprès du Comité

:

/
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mémo lomps

en

la

conduite que doivent tenir

ceux do ses membres
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qu'il a

Corps municipal

le

attachés au service du tribunal

Sur la communication donnée par M.

le

ments de sa place

faite

-»

—

fixés à la

somme

contre

appointements de M. Bois sont

les

de 3.000 livres par année

Lecture faite d'une lettre de

Département des domaine

de M. Bois;

les services

Le Corps municipal arrête que

demeurent

réclame

il

hier, à 2.400 livres des appointe-

(2);

Prenant en considération

et

et

(Ij.

Maire d'un mémoire de

M. Bois, commis-greflior au Tribunal de police, par lequel
contre la fixation, qui a été

Mai 1791]

MM.

et finances,

les

(3).

administrateurs au

par laquelle

ils

réclament

suppression du contriMe attaché à ce Déparlement sur les

la

recettes et dépenses de la

Commission des biens nationaux

contre l'exécution dont celte décision

M. de Villeneuve

(5),

a

été

qui a reçu et payé sans

suivie dès

le visa

(4) et

hier par

des administra-

teurs et sur rautorisation des commissaires des biens nationaux

;

Le Corps municipal;
Après avoir entendu
la

le

second substitut-abjoint du procureur de

Commune;
Ajourne

séances

la

qui

et

que

le

des-Arcs

contrôle sera continué.

(7)

ailleurs

que dans

la

l'église

de Saint-André-

;

Le Corps municipal charge MM. Pitra

et Jallier

Commission des biens nationaux pour

seignements sur
tion

de ses premières

Lecture faite d'un arrêté de la section du Théâtre-français,

demande à s'assembler

avec

l'une

cependant arrête que toutes choses demeureront

dans l'ancien état

^—

du mémoire à

discussion

(6), et

le local le

lui

de se concerter

procurer des ren-

plus propre aux assemblées de la sec-

(8).

Séauce du 23 mai. (Voir ci-dessous.)
Le chiffre des appointements des commis du greffe n'csl pas indiqué au
procès-verbai du 19 mai, où il est dit simplement que l'état des bureaux du
greffe avait été arrêté dans cette séance. (Voir ci-dessus, p. 'M)[.)
(3) Nouvelle réclamatiou le 4 juin. (Voir ci-dessous.)
(4) Le contrôle de l'administration des biens nationaux avait été attribué au
Département des domaine et finances par arrêté du 30 octobre 1790. (Voir Tome I,
p. 142.) Mais quand ce contrôle avait-il été supprimé? On l'ignore, à moins qu'il
ne s'agisse
mais ce n'est pas clair
de l'arrêté du 21 février 1791. (Voir
(1)

(2)

—

Tome

11, p.

(5) Lire

:

—

659.)

Valleï

i>e

Villeneuve.

discussion ne se retrouve pas dans les séances ultérieures.
(7) Église qui avait été affectée aux assemblées de la section par arrêté du
13 mai. (Voir ci-dessus, p. 250.)
(6) Cette

(8>

Séance du 30 mai. (Voir ci-dessous.)

DE

[20 Mai 1791]

—

Sur

-*

lu

COMMUiNE DE PARIS

L.V

par dos

tormi'c

(li'iii;uul(!

(juaLro-Nations cl du halailloii

dt'pult's

317

de

des

la soctioii

rAbhayc.-Saint-Gcrmain, tendant à

d(î

ce qu'il soit construit, dans l'étonduc do la section ot pour le service

du

un corps-de-garde iiidispensahic

bataillon,

diti''

du service

pour

(pie

Le Corps municipal
de

la si^reté di' la

cliarj^e les

garde, de proposer leur avis et d'en

au Corps municipal

a

il

onze sections

de

la

fait

à

l'effet

pagnie des grenadiers de

bureau

de délibérer sur
la VI" division

Le Corps municipal a chargé

miner

le

qui se réunissent pour

(2),

du corps-dele

rappoi't

annoncés

ét(!

le

les (bilibérations

demander
le

(II,

de

convocation

la

licenciement de

la

com-

p. 321.)

procureur de

la

Commune

viennent d'être représentées

les délibérations qui

et

lecture d'un discours, qu'il a remis sur

également déposé sur

Commune,

garde nationale

incessamment

section de l'Oratoire ont

la

Tun d'eux a

bureau;

le

l'aire

la

la nécessité

(1).

Des députés de
introduits;

section;

commissaires dr

demande, de s'assurer de

M-rilier cette

tant pour la comnio-

et

d'exa-

de

lui

en

rendre compte dans sa plus prochaine assemblée.

même instant au
Commune (3).

Les délibérations ont été remises au
titut-adjoint

Sur

du procureur

le

d(; la

second subs-

rapport de M. Filleul, administrateur au Département

des subsistances;

Le Corps municipal
Délibérant sur
le

;

les différentes

remboursement d'avances

réclamations du sieur Labitte, pour

et

indemnités

qu'il

prétend

dues relativement à des transports de convois de farines

(4);

Renvoie aux administrateurs au Département du domaine
adjoint

MM.

mations,
qu'il

le

rapport en être

la

<les

au Corps municipal, qui statuera ce

fait

Commune, de

du 11 de ce mois

des juges,

leur

(5).

présentation, faite par

procureui" de la
l'arrètt'

et

Pitra et Filleul, pour, d'après l'examen desdites récla-

appartiendra

^^- Sur

lui être

l'état

(6),

commissaires du

le

par

tant du
roi,

second substitut-a<ljoint du
lui

rédigé, en exécutiou de

nombre que des traitements

des greftiers des six tribunaux,

Séance du 22 juillet. (Voir ci-dessous.)
Le procès-vcrbal de la séance du 23 mai éuoncc 12 sections adhérentes, y
compris celle de l'Oratoire. (Voir ci-dessous.)
(3) Rapport présenté le 23 mai. (Voir ci-dessous, p. 362.)
(4) Sans renseignements. Il est question d'un sieur Laiutte à la séance du
Corps municipal, du 3 mai. (Voir ci-des.sus, p. U2.)
(5) Le rapport n'est pas menlionuc dans les procès-verbaux ultérieurs.
(6) Arrêté du 11 mai. (Voir ci-dessus, p. 221-222.)
(1)

(2)
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dos jui;os

(le
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paix, do loiirs secrclaires, ainsi quo dos dôponsos fixes

dos Bureaux de paix, de leurs

commis

et

de tous

de

les frais lixes

ces élablissoments nationaux;

Lecture

do cet état

faite

Le Corps municipal en

;

a

approuvé

le

incessamment envoyé en son nom par
au Directoire du département

contenu

et arrêté qu'il serait

procureur do

le

Le Corps municipal arrête, en outre, que cet
M. Desmousseaux, sera déposé au secrétariat

~*^ Sur
de

la

la

Commune

(1).

par

état, signé

(2).

du second substitut-adjoint du procureur

la réquisition

Commune;

Le Corps municipal renvoie aux administrateurs des établisse-

ments publics l'exécution d'un arrêté du
relatif

à M. Hérivaux

de Louis-le-grand

et

aux

trois plus

Dii-octoire

du département,

anciens professeurs du collège

(3).

Le second substitut-adjoint du procureur de
fait lecture

d'un travail

aux assemblées
charpentiers

et

communiqué

des ouvriers et

illicites

Il

et

Commune

(4).

JoUy

MM. Champion,

(3).

a de plus chargé ses commissaires de se concerter avec

du déparlement sur

rectoire

les

moyens

qu'il

le Di-

pourrait y avoir à

prendre pour faire cesser des coalitions également dangereuses
contraires au bien public

——

a

notamment des garçons

Le Corps municipal a nommé, pour l'examiner,
Maugis

la

plusieurs pièces relatives

et

(0).

Commandant-général a été introduit au Conseil il a
rendu compte de la situation des grenadiers soldés, de leurs dispositions
il

M.

le

:

au sujet du licenciement des grenadiers de
le bureau deux arrêtés des

a déposé sur

l""*

et

S*^

la VI^ division;

compagnies

(7),

contenant désaveu de la protestation imprimée qui a été répandue

(1)

La décision du Directoire départemental

(2)

L'état ci-dessu? indiqué

(4)

Le

n'est pas connue.
pas été conservé.
(3) Cet arrêté du Directoire est inconnu. Ou sait seulement que Héiîivaux,
qualifié de professeur émérite, avait été nommé, le 12 mai, par le Directoire,
syndic de l'Université. (V'oir ci-dessus, p. 271.)
«

travail

ouvrières dont

le

p. 700, 709-710,

»

na

du substitut du procureur de

début remonte au 22
et

ci-dessus,

p.

la

Commune

sur les grèves-

avril, n'a pas été retrouvé. (Voir

Tome

III,

8-9, 84, 92-94, 123-124, 139-140, 144-146, 169,

221 et 264.)
(o)

Aucun rapport sur

concernant
(6)

(7)

le

mémoire du

substitut

les coalitions d'ouvriers n'est

connu.

Séance du 21 mai. (Voir ci-dessous,
Exactement des compagnies des I"

p. 346.)

:

et

du procureur de

V' divisions.

la

Commune
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sous

Iciii" iiitiii

[loiir

iiislriiii'e

le

|)ul)lic,

(lorps

—

M. Diwncher

et

(.'{)

nom de

de

promis de revenir

;i

(lemiiiii (l),

résullat des reiiseigucmeiils

<lii

;lll, p. iJ2.").)

a été inlrodiiil

(2)

au Corps municipal de
sujet

cl

mmiieipal

aurail pu se procui'er.

(|u"il

^

le

(l;iiis

.'JIO

a

il

:

Tait

l'arrêté qu'il avait bien

M.

la lettre ohlii^eaiitc (jue

h;

ses

remcrciemeiUs

voulu prendre à son

Maire

lui

avait

écrite.'

au

la Municipalité''.

^-^^ Sur

prt'sentation de M.

la

Maire,

le

le

Corps municipal a

oi-donnt' la Irauscriptittn sur ses registres et roxéculion des lois ci-

aprcs énoncées
d'une

I"

de

:

donnée

loi

ii

Paris, le 30 janvier 1791, lelalive

la ville d'Arles, quartier

d'une

2*"

donnée

loi

ii

de

la

au juye de paix

Croux;

Paris, le 10 avril 1791, relative

aux contributions

foncière et mobilière;
3° d'une loi donnée à Paris, le 3 avril 1791, relative aux revenus et aux
charges des municipalités, aux besoins qu'elles peuvent avoir et aux moyens
d'y pourvoir provisoirement;
4» (i'utie loi donnée ;i Paris, le 17 avril 1791, relative aux places vacantes
par mort, démission ou autrement dans les Directoires de département}
K" d'une loi du même jour, relative aux Invalides;
0" d'une loi donnée à Paris, le 15 avril 1701, relative à la liquidation de
(lilîéienles sommes faisant partie de la dette arriérée de l'Etat;
7° d'une loi donnée à Paris, le 17 avril 1791, relative à la trésorerie na-

tionale;
8" d'une loi donnée à Paris, le 17 avril 179t, additionnelle au décret du
12 mars, relatif à diverses dépenses à acquitter par la caisse de l'extraordinaire
;

d'une loi du môme jour, relative à la dépense du culte pour l'année
1790, au traitement des ecclésiastiques pensionnés pour les six premiers
mois de ladite année, et aux dépenses particulières à Tannée 1791 énoncées
9"

dans

l'article 4

d'ime
11" d'une
12° d'une
10°

loi
loi
loi

du décret du 18 lévrier
du même jour, relative
du même jour, relative
du même jour, relative

dernier;

aux jurandes

et

aux maitiises;

à la contiibution patriotique;
a la liquidation de diverses

sommes

faisant partie de Tarriéié;
lii" d'une loi donnée à Paris, le l*^"" mai 1791, qui ordonne que la caisse
de l'extraordinaire versera au trésor public la somme de 10 jnillious.

-'-"^

Lecture

l'aile

du procès-verbal,

la

rédaction en a été approu-

vée.

**^ Le Corps municipal
El M.

le

Maire a levé

la

s'est

ajourné à demain.

séance.

Signé: Uaillv, Maire; Dejolv, secrétaire-greffier.

revint, mi
(1) i>K La Favki
(Voir ri-dc8sous, p. 346.)
I

(2) Lire
(3)

:

Li;

!•;

Mauivkl m;

elTct, le Icntk'uiaiu

Uii.;ni;i!.

Arrêté du 12 mai. (Voir ci-dessus, p. 241.)

devant

le

Corps municipal.
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*

*

ÉCLAIRCISSEMENTS
transformaiion du

régime municipal qui avait
que défînitive, n'avait cessé de se préoccuper de la situation précaire au regard de
la législation nouvelle faite au Tribunal municipal contentieux, héritier des
(I,

p. 31o.)

Depuis

la

suivi le 14 juillet 1789, la Municipalité parisienne, tant provisoire

attributions de police administrative sur

ments de Paris

et

le

commerce des approvisionnecommerce qui

sur les voies de transport servant à ce

avaient été celles de l'ancien Bureau de Ville et antérieurement de la cor-

poration des Marchands de l'eau.

Aussitôt qu'elle avait été constituée, dès

le 15

août 1789, l'Assemblée

Commune

avait

maintenu en

provisoire des Représentants de la

du Bureau de Ville (1).
En même temps, elle insérait dans

activité la

iuridiction

le

Plan de iMunicipalilé un

titre

XI

qui organisait un Tribunal contentieux, composé du maire, de huit échevins,

du procureur de la Commune et de ses deux substituts, enfin d'un
En vertu de ce règlement, soumis aux 60 districts et adopté par

greffier.

eux,

huit

le

Conseil de Ville avait,

membres du

le

8 octobre 1789, procédé

à l'élection des

tribunal, dont préalablement le titre d'échevins avait été

changé en celui de conseillers-assesseurs (2).
Peu après la promulgation de la loi organique générale des municipalités, le 16 mars 1790, le Maire avait communiqué au Bureau de Ville
provisoire un Mémoire sur la nécessité de conserver à la Municipalité de
et la juridiction sur les rivières servant à l'approvisionnement
Comité d'organisation municipale de l'Assemblée des Représentants de la Commune, saisi le 24 mars, présenta à son tour à cette Assemblée, le 29 mai, un Règlement général sur les approvisionnements de
Paris venant par eau, qui, après avis favorable du Département des subsistances, fut approuvé, le 26 juin, sous le titre de Projet de décret pour la
sûreté des approvisionnements de Paris et soumis au Comité de constitution

Paris la police
de la

ville; le

de l'Assemblée nationale

Quant

(3).

à la Municipalité définitive, à la suite d'un important

la tiécessité et la

manière de conserver à

Mémoire sur

la Ville de Paris l'administration

de la Seine et rivières y affluenles, et sur la juridiction y relative, présenté
par DE Vauvillif.r~, le 19 octobre, le Conseil général de la Commune avait
arrêté, le 4 décembre 1790, qu'une pétition serait présentée à l'Assemblée
nationale en vue d'obtenir
Ville

(1)
(2)

(3)

(4)

438.)

pour

la surveillance

le

maintien des antiques privilèges du Bureau de

des approvisionnements de Paris

(4).

Séances des lo et 27 août 1789. (Voir 1" série, Tome I, p. 225-226 et 366.)
Séances des 8 et 9 octobre 1789. (Voir !•« série. Tome II, p. 229, 236 et 237.)
Voir 1" série. Tomes IV, p. 428-429 et 492; V, p. 599 61717; et VI, p. 264-273.
Séances des 19 octobre et 4 décembre 1790. (Voir Tome I, p. 79-80, 8^-87 et
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Plus

tout

t.ird,

provisdirenjt'nt,
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décidant (jiit> li- Trilniiiiil riiiinicipal serait conservé
Corps municipal avait, le 1(» iV-vrier, insisté aupn-s ilu

tMi

le

maintenu

Ottnité de constitution pour qu'il fût

dant, par arrêté du 27 février,

;t

titre délitiitif.

avait complété par de nouvelles

il

En attennomina-

tions le personnel du trihurial (1).

317.) Le procès-verbal

(il, p.

du 20 mai

dépôt sur

si;;nale le

le

bureau du

Corps municipal, d'abord d'un discours remis par les déput<^s de la section
de rOiatoire, puis des délibérations de onze sections demandant la convocation de la Commune à l'effet de délibérer sur le licenciement deIacom[»a-

yniedes

de

;j;renadiers

D'après

la \l° division.

procès-verbal du 23 mai,

le

à l'examen du procureur de
la section

nombre des délibérations soumises

le

Commune

de dou/.e, y compris celle de

était

de l'Oratoire.

Les deux

correspondent donc exactemenl,

cliiffres

onze sections mentionnées

vœu émis par
De

la

la section

ces douze

le

si

l'on

comme

20 sont considérées

admet que

les

adhérentes au

de l'Oratoire.

délibérations,

quelques-unes déjà nous sont connues
du 28 avril, de Sainte-Geneviève et
:

celles des sections de la Croix-rouge,

des Tuileries, du 20
10

de l'Oratoire, du 30

avril,

mai (2).
En voici d'autres.
La secliun du Palais-t'uyal s'exprime

ainsi^ le

avril,

et

de Mauconseil, du

mai

(3)

:

'ô

L'assemblée;
Délibérant sur les arrêtés des sections de l'Oratoire, de Sainte-Geneviève et de

Croix-rouge, relatifs au licenciement des grenadiers de l'Uratoire

la

A

arrêté,

;'i

l'unanimité, quelle adhérait

demande de

rouge, portant

pour délibérer sur

le

la

convocation de

A, de plus, arrêté que

le

par lequel elle dénonçait

Amis de

comme

la

avait envoyé, le 4 mai,

du

mai

(o)

Lassemblêe générale de
130

illégal le

la

(6), relatif

du 28 avril,
compagnie (4),
Commit^e par l'ar-

licenciement de
la

la

:

la

convoquée sur la pétition de
liiO pour délibérer;
section des Tuileries, en date du

section, légalement

citoyens actifs et réunis au

Ayaut entendu

une déléga-

conslilution son arrêté

implicitement au projet de convocation de

se rallie

dans ses 48 sections

aux autres sections.
fiif/né : Allart, secrétaire.

La seclion du Théàlre-ffunçuis, qui

29 avril

Commune

présent arrêté serait envoyé dès demain, 6 du cou-

tion porter à la Société dea

plus de

la

licenciement desdits grenadiers;

rant, à la section de la Croix-rouge et

rêté suivant,

;

à l'arrêté de la section de la Croix-

nombre de

lecture de l'arrêté de la

aux grenadiers de

l'Oratoire

plus de

;

Tome

(1)

Séances des

(2)

Voir ci-dessus, p. 4fi-i7, fJO-G.i et 90, et T. Ml, p. 77i-775.
Pièce mauusc. (Bib. de la Ville de Paris, collection Charavay, u" 83).
Voir Tome 111, p. 7~0-7~f, et La Société des Jacobins, par .M, Aii.ahm

(3)

(4)
(t.

il,

10 et 27 février 1791.

(Voir

II,

p. .ï//, bOo et 750.)

p. 385).

(5)

Pièce manusc. (.\rch. de la Seine,

(6)

La date de

ToMK iV

l'arrêté

I)

1680).

des Tuileries est en blanc dans

la pièce

manuscrite.
2i
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Et désir.int donner à la section des Tuileries uue nouvelle preuve de sou attachement aux principes qu'elle y uianifcsto
A nouinu'-, pour porter son vœu et son adhésion à l'arrôté précité de la section
des Tuileries, MM. Laurent et Colibeau et les a chargés de remettre ù cette
section l'arrêté pris par celle du Théâtre-français le 28 avril 1191, en l'invitant à
;

le

prendre en considération.
Signé

:

Sergent, président;

RocH DU LouvET,
De

la section rfw

Secrétaire.

LoMyre, nous trouvons deux procès-verbaux qui parais-

sent se rapporter à deu.x séances successives.

Le premier, sans date, est ainsi conçu
D'après la lecture d'un arrêté de
sections émettent

Commune;
Un membre

un vœu

la

(1)

:

demande que les
convocation générale des sections de la

section de l'Oratoire, qui

positif sur la

demandé

qu'il ne croyait pas qu'il y eût lieu
la parole et a dit
que le susdit arrêté ne présentait pas le motif de cette
convocation; que cette demande, en cas d'adhésion, serait inconstitutionnelle;
qu'il fallait préalablement avoir communication des arrêtés antérieurs de la
section de l'Oratoire; que, sans cette communication, il croj'ait que l'assemblée

a

:

à délibérer, attendu

devait arrêter qu'il n"y avait

communiqué

lieu à délibérer;

lorsque

et que,

la

section de

préliminairement nécessaires,

celle du
Louvre statuerait définitivement.
On était prêt à aller aux opinions, lorsque le secrétaire de l'assemblée a lu
deux arrêtés de la section de l'Oratoire, lesquels ont fait aussitôt entamer la dis-

l'Oratoire aurait

les arrêtés

cussion.

Le

même membre

qui avait ouvert l'avis d'arrêter qu'il n'y avait lieu à déli-

bérer a repris la parole pour dire que, sans entrer dans
pensait que. l'objet de la

demande de

la section

la

discussion

du fond,

il

de l'Oratoire étant de connaître

du jugement des grenadiers du centre de la M^ division, il pensait
que l'assemblée pouvait, sans rien préjuger, adhérer à cet arrêté, et que sou
opinion était qu'on y adhérât purement et simplement.
D'autres membres, d'un avis contraire, disaient que, l'affaire étant jugée, on
ne devait plus revenir sur cet objet.
Mais, le préopinant ayant observé que, cette adhésion n'entraînant aucune
contradiction à la loi, on pouvait, on devait même la donner, sauf, lorsque la
convocation générale aurait lieu, à délibérer sur le tout et à prendre tel arrêté
qui serait jugé convenable;
La discussion fermée;
L'assemblfe a arrêté, à la majorité, qu'elle adhérait à l'arrêté de la section de
l'Oratoire et qu'elle se joignait à elle pour demander au Corps municipal la
convocation générale de la Commune en ses 48 sections, à l'effet de connaître
les motifs qui avaient donné lieu au jugement par lequel les grenadiers de la
VI» division avaient été licenciés, et que copie du présent serait remise à
MM. de la section de l'Oratoire.

les motifs

Le second procès-verbal est daté du 12 mai

(2)

:

L'assemblée légalement convoquée, M. Balle, président du comité, a ouvert
la séance.

(1) Publié par le Tliennom'etre de iopinion publii/ue ou Journal des sections de
Paris (n» 6, non daté).
(2) Publié par le Thermomètre de l'opinion publique ou Journal des sections de

Varis (n»

7,

non

daté).
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Il

il

(l'al)orfl

été fait lorture de

l'am'^ti''

en

pris

dernière .assemblée; et

la

rédaïUion eu a été aduptée dans tout son <ciiitenii.
L'assemblée a entendu ensuite la lecture de trois

arrêtés

au sujet du licenciement des j^rcnadiers soldés de

l'Oratoire,
le

323

dernier dcscpuds

Commune

cation générale de la

L'assemblée

demande

elle

de

la

la

section de

ladite section,

l'adhésion des autres scctious poui-

la

par

convo-

(1).

;

Après avoir discuté cet objet, et sans entrer aucunement dans le fond;
A arrêté, à une grande majorité, qu'elle adhérait à l'arrêté de la section de
l'Oratoire, en ce qui regarde la convocation générale de la Commune.

Sur

douze sections énuinérées au procès-verbal de

les

comme

ayant demandé

la

la

séance du 23 mai

convocation générale des 48 sections,

ne man-

il

que pins que les délibérations de quatre sections celles de la Fontoine-delirenelle, de la Halle-au-blé, des Lombards et du Marclié-des-Innocenls.
Kncore faut-il remarquer que l'arièté de la section de la Fontaitie-deGienolle, dont nous ne connaissons pas le texte, est signalé comme ayant
été présenté, ie 30 avril, au Corps municipal (2).
:

Mais nous avons encore à compléter
tude de

de

la

la

compagnie de grenadiers soldés qui

et qui était

Donc, cette section entendit,

mons

ainsi (4)

Où

de quelle

est le délit'?

:

la loi

avait fait partie de son liat.iillon

le 7

mai,

le

long développement de l'opinion

membre du comité

(3),

opinion que nous résu-

ac(pii8

Où

sont

que
les

la

n'était pas inutile, est une puQuel tribunal a prononcé? Va\ vertu

compagnie

preuves

?

loi ?

une punition,
couronne civique

C'est

punition:

l'atti-

:

Le licenciement, étant
nition.

rensci^inements relatifs à

casernée sur son territoire.

de CuKNAU.x, soldat-citoyen,

la

les

section de l'Oraluire, la plus directement inléiossée dans l'affaiie

et l'on n'a

inlligce h d'anciens gardes-françaises, qui avaient mérité
et

vous ne connaissez

ni le délit, ni l'accusateur

!

C'est

une

point invoqué l'autorité des magistrats chargés d'appliquer

!

si alarmante ?
renfermée dans un silence contraire aux règles de toutes

Quelles sont les causes d'une décision

La Municipalité

s'est

nos institutions politiques.

du capitaine ?
dans l'idée des officiers municipaux de venger le capitaine
(Li. Guos ])i; Ucmiuny), digne d'ociuper sa place, mais auquel un mouvement
d'emportement avait fait tenir contre ses braves camarades îles discours que son
cœur a démentis sur-le-rhamp.
Si tel eût été le motif, on aurait exigé, lors de la recréation de la compagnie,
la promesse d'obéir au capitaine.
Depuis longtemps, ou berçait la compagnie de l'espoir de n'être plus commandée par le capitaine qu'elle ne voulait pas reconnaître.
Kst-ee l'insubordination à l'égard
11

n'est point entré

(1)

Arrêtés de la section de l'Oratoire des 27, 28 et 30 avril. (Voir ci-dessus,

p. i:i-âS et 90.)

(2)

Séance du 30

(3)

Chenaux

avril. (Voir ci-dessus, p. 82-83.)
(Louis-Barthélémy), ancien procureur au Ch.itelet, rue Saintlloiioré, d'après VAImanaih tjéncnd du dr/jurliuneni de l'ari.s /mur 1791,
(4) Imp. 23 p. iu-8 (IJib. de la Ville de l'aris, u* 4771, et Itrilish .Muséum, 1-'. K.

727, 10).
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plus d'insubordination, los quatre grenadiers sortis des

rangs (le 22 novembre), sont membres de la compagnie recréée.
Depuis quelle époque esl-on devenu si sévère? Depuis le 18 avril.
Quelques gens ont été humiliés ou contrariés de ce qu'un départ au moins
scandaleux n'ait point été elTectué. La mélancolie et l'humeur se sont emparés
du général, qui, pour reprendre sa place, a posé des conditions l'une, que les
réfractaires qu'il désignerait seraient punis. Les grenadiers de la ^ h division
ont été désignés par .M. dk La. K.vykttk pour être des réfractaires.
Le licenciement a été injustement [)rononcé. L'a-t-il été légalement? Inutile
de discuter. La Municipalité dit qu'elle a rendu compte de son acte d'administration au département. Mais ce qu'elle a fait est une punition et punir sans en
:

;

un acte inconstitutionnel.
La Municipalité a fait un acte illégal et un acte injuste
de nous plaindre, et nous avons intérêt aie faire.
avoir

A

le droit est

la suite de ce discours, intervint l'arrêté

Le samedi,

:

uous avons

suivant, aussi

du

7

le droit

mai

(I)

:

mai 1791, à sept heures du soir;

7

L'assemblée légalement convoquée par M. le président du comité sur la pétition de plus de 50 citoyens actifs et délibérant au nombre de plus de 100 citoyens
Plusieurs opinions ont été développées sur l'affaire des grenadiers soldés, entre
;

celle de M. CnEN.vrx par ses applaudissements.
Acceptant la réfutation que M. Ciiazot a offerte sur cette opinion pour la prochaine séance
L'assemblée a terminé la discussion en arrêtant qu'elle persistait dans ses
précédents arrêtés sur cette affaire et qu'elle invitait ses commissaires à continuer leurs efforts pour réunir le vœu des sections sur la convocation de la

lesquelles l'assemblée a distingué

;

Commune.
Signé

:

La Valette, président de l'assemblée générale

;

GuiLLET, président du comité:
J.-Cii. Lavau, secrétaire-greffier.
(2) fut entendue à
l'argument principal (3)

L'opinion de Chazot
14 mai.

En

voici

la

réunion de la section du

:

La questiou n'est pas de savoir si le licenciement était l'effet d'un jugement
un
ou illégal, mais s'il y a eu jugement. Or, ici, point d'accusation
officier supérieur rend compte d'un fait d'indiscipline de la troupe confiée à son
commandement. Ce n'est pas un tribunal qui statue, mais un corps délibérant.
On dit qu'il y a eu punition. .Mais alors la nouvelle formation est une récompense. Le second acte annule le premier.
En réalité, cette compagnie est travaillée de la funeste ambition d'abandonner
la garde municipale pour entrer dans la formation de la maison militaire du
légal

roi

:

(4).

Le licenciement n'est pas un acte arbitraire; il n'était pas soumis à des formes
judiciaires; c'est un acte d'administration régulier.

(1)

Pièce manusc. (Arch. de la Seine,

(2)

Chazot

I)

941).

(François-Claude), négociant rue des Lavandières, d'après i'Alma-

nach f/énéral du déparlement de Paris pour 1791, où le nom est écrit Chazol.
(3) Imp. 16 p. in-8 (Bib. nat., Lb 40/2021, Bib. de la Ville de Paris, dossier 4771,
et British .Muséum, F. 11. 627,20).
(4) Allusion à l'incident du mois de novembre 1790. (Voir Tome I, p. 240-2'iO,
et

Tome

III, p.

297.)

*

DE LA COMMUNE DE PARIS

[20 Mai 1791]

:12S

nous trouvons dans le Ther/numèlre (le l'opinion publique on Journal des sections de Paris (n° 7, non dalô) le compte rendu de la séance de
l'asseniblt-e {^énéiale de la nic^nie section qui fut tenue vraisemblablement
le lendemain du join- où la députatimi des douze sections s'était présentée
Eiiliii,

au Corps municipal, c'est-à-dire
resse
Il

21 mai.

le

Kn

voici la partie (pii

nous

inté-

:

a été

fait

rapport de

convocation do

la

la

dépulation au Corps municipal ou demande de

Couunuue en

ses

Ou

48 sections.

a

annoncé que

le

la

Corps

répondu, par l'organe de M. le Maire, que ledit Corps, apn'-s délila commuuic atiou des pii'cos déposées sur le bureau au
procureur de la Commune (1), et que, après qu'elles auraient été vérifiées, la
convocation demandée serait ordonnée, si les piéc'es étaient reconnues dans les
formes indiquées par la loi.
niuuii-ipal avait

brratiuu, avait arn'lô

Après ce rapport, une députation des greuadlers de la Vi« division s'est préelle a déclaré qu'il y avait diverses machinations dans les si.v compagnies (2;, et elle a remercié l'assemblée de l'intérêt qu'elle a manifesté au sort
des grenadiers et l'a priée de vouloir bien le lui continuer.
M. le président a fait à cette députation une réponse qui respire le patriotisme.
Et l'assemblée a arrêté qu'elle serait insérée mot à mot dans le procès-verbal.
Cette réponse est couçue en ces termes
sentée

:

:

Les sentiments fraternels qui ont uni les grenadiers de la VI° division a la
section de l'Oratoire dans des temps difficiles ont assuré pour jamais ;i la conipaguie l'amitié et les secours de la section.
«

'i

L'assemblée géuérale prendra dans

la

plus grande considération tout ce qui

intéresse les greuadiers. Mais elle doit observer à ses frères d'armes que la

modération

et la

prudence doiveut être

la

base de

soldats de la constitution et que l'obéissance et
seuls opérer le grand
«

La

la

conduite de tous les vrais

respect pour

la loi

peuvent

Révolution.

section, bien persuadée que ce sera toujours d'après ces principes

grenadiers de
et amitié.

On

œuvre de

la

le

la

que

les

VI* division se conduiront, leur promet, de son côté, secours

>>

voit

par ces documents que

la section

de l'Oratoire n'approuvait pas

sans réserve

la

conduite de ses grenadiers soldés

modération,

la

prudence, l'obéissance

:

en leur recommandant

et le respect

de

la loi, elle

la

entendait

sans nul doute leur donner une leçon.

(111,

p. 319.)

déparlemenls [n" du lo mai 1791) doncompagnies de grenadiers soldés à la suite du licenréorganisation de la compagnie de la VI" division les ren--

Le Courrier des Ho

nait sur l'attitude des

ciement et de la
seignements qui suivent

:

La cause des quatorze grenadiers de l'Oratoire licenciés (3) se réveille
avec force. L'un d'eux s'est noyé, dit-on, de désespoir (4). Non seulement
leurs camarades, mais toutes les six compagnies de grenadiers demandent
leur réhabilitation ou leur jugement.
«

Le journal imprime, par erreur au président de la Commune.
En vue de leur faire désavouer les Protestations collectives des
gnies, dont il sera parlé plus loin. (Voir ci-dessous, p. .iiG .'{27.)
(3) Lors de la réorganisation de la compagnie licenciée (27 et 30
(1)

:

(2)

.six

avril),

torze grenadiers avaient été exclus. (Voir ci-dessus, p. 27, 36-37, 88 et
(4)

Suicide rapporté par YOrutfur

ilu

peu/de. (Voir ci-dessus,

compa-

p. .95 et

qua-

.9*.)

100.)
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Cette sottise, tout au moins impolitique du Corps municipal, peut promaux, surtout si, comme cela parait (Hre inévitable, les cide l'Oratoire réintégrés refusent leur capitaine (Le Gros
grenadiers
devant
«

duire do grands

DE RiMiGNY) et que ce dernier, stylé

(1)

par l'aristocratie, s'obstine à

les

com-

mander, dùt-il périr à la tète de sa compagnie, dit-il. »
Mais nous avons, sur ce point, mieux que les informations d'un journal,
nous avons les documents originaux eux-mêmes, notamment la« protestation imprimée » à laquelle de La Fayette fit allusion devant le Corps municipal, le 20 mai, et qui porte exactement ce titre
:

Proleslalio7is

unanimes

des six compagnies de grenadiers soldés de l'armée parisienne

(2).

que nous avons conquise avec nos concitoyens, esclaves
de la constitution que nous avons juré de maintenir, ennemis déclarés de toute
division intestine, nous ne voulons démasquer ceux qui réunissent contre nous
leurs perfides eft'orts que par une soumission entière à la loi. Comme corps armé,
ainsi le décret qui nous élève à la dignité
toute délibération nous est défendue
de citoyens, avec tous ceux qui, comme nous, ont porté les armes depuis le corn
mencemeut de la Révolution (3), sera pour nous un bienfait inutile, tant que nous
aurons l'honneur de porter la grenade. Ainsi nous goûterons les derniers les fruits
précieux de notre sainte liberté. Nous nous y soumettons notre serment et l'honEsclaves de

la liberté

:

-

:

neur nous l'ordonnent.
Nous déclarons donc à

la Municipalité, à tous les corps politiques, à nos frères
d'armes, eutiu à tous les citoyens qui composent ce vaste empire, que, puisque
la Municipalité enjoint à la compagnie des grenadiers de la VI' division de marcher sous les ordres du sieur Le Gros, dénoncé par nous à la Municipalité même
et à l'opinion publique (4), quoiqu'il n'ait pas tenu au sieur Le Gros de nous

quoiqu'il serve de prétexte au licenciement fait par la Municipalité, ainsi

flétrir,

prétendue insurrection qu'on nous attribue faussement dans la journée du
nous déclarons, disons-nous, que, toujours soumis à la loi dont nous
réclamons l'exécution et dont nous attendons justice, nous marcherons sous les
l'honneur nous a imordres du sieur Le Gros, non comme notre capitaine
posé la dure loi de ne plus lui obéir sous ce grade depuis qu'ils nous a déclarés,

que

la

18 avril;

—

Le journal a imprimé
sifflé, ce qui n'aurait aucun sens.
Imp. 7 p. in-8 (Bib. nat., Lb 39 9933 Bib. de la 'Ville de Paris, dossier n»
4771, et Arch. de la Seine, D 191), reproduit, sans le Nota final, par VOrateur du
(1)

:

(2)

:

(t. VI, n» 10, non daté), qui déclare insérer les « représentations unanimes
Cette pièce n'est pas datée mais elle se place
de ces héros de la Révolution ».
nécessairement entre le 13 mai, date mentionnée dans le post-scriptum, et le
17 mai, date de la réponse de Legros, publiée ci-dessous. (Voir p. -l^S-^.Si.)
par
(3) Le projet de décret sur l'organisation des gardes nationales, présenté

peuple

—

Rabaut Saint-Etienne, au
cussion depuis

nom

le 20 avril 1791,

;

des Comités de constitution et militaire,

contenait un article

3

en dis-

qui assimilait aux citoyens

pour liuscriptiou sur les listes de la garde nationale ceux qui, sans être
citoyens actifs, avaient servi depuis l'époque de la Révolution. Mais cet article ne
fut adopté que le 27 juillet 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXVIIl, p. 701.)

actifs

(4)

la suite d'une pétition des grenadiers de cinq
mai, le Corps municipal venait de suspendre de son

Par arrêté du 13 mai, et à

divisions, présentée

commandement

le

le

2

capitaine

Legros de Rumigny.

(Voir ci-dessus, p. 103-104,

unanimes étant daté du 13 mai,
il est manifeste que le corps de
la pièce est légèrement antérieur; au moment
où les Protestations étaient rédigées, l'arrêté du 13 mai n'était pas rendu.
119 et 2ol.) -Mais le posl-scriptum des Protestations

[20 Mai

par
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t'crit,
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pnuvairut y avoir

ijui

parjures à noire sornu'iit. rcliollos.indigms de toute l'onliance,

iulc-n^t,

—

cli'... » (1),
mais
pour marcher à noire têto. Nous déclarons que,
jusqu'au jugement ù intervenir et que nous ne cesserons pas de solliciter (2),
?ur la dénonciation que nous avons faite du sieur Lk Guos par notre appel à la
Municipalité cl à l'opininn publiciue du juf,'cment du Comité de surveillance illéj,'aleinent établi pour son ail'aire, le sieur Lr. Gims ne sera pour nous qu'un être
l»lus passif (|ue nous-mêmes, lui pour la transmission, nous jxpur l'exécution des

eouiiue riionnuo envoyé par la

comme

loi

pas interdit, en obéissant, les protestale sieur Le Gnos ne puissent se
prévaloir de notre obéissance passive et réclamante, nous déclarons formellement protester contre le licenciement fait le 26 avril dernier, contre la nouvelle
création de la 6o compagnie, contre l'expulsion des quatorze grenadiers qui nous
ordres supérieurs. Kt,

tions individuelles, alin

que

la loi n'a

la

Municipalité ou

appartiennent et contre le rétablissement du sieur Lk Giîos dans ses fonctions,
que la loi ait prononcé sur nos dénonciations antérieures et sur nos
protestations. Et, désirant enlever jusqu'à l'ombre de prétexte k nos ennemis, qui
ne peuvent être que les ennemis de la patrie, nous renouvelons notre engagement sacré de maintenir la constitution, la loi et le roi, et de les défendre jusqu'à

jusqu'il ce

la dernière

goutte du sang du dernier des grenadiers.

le sieur Le Ghos s'est présenté le matin à la caserne de la
où nous étions occupés à rédiger collectivement les protestations
ci-dessus; il a trouvé, outre la compagnie, les cinq autres compagnies de grenadiers, rassemblées par députations. Là, en présence d'environ l'iO grenadiers,
le sieur Le Gros a contracté rengagement, sur sa parole d'honneur, tle ne pas

Nola. Le 13 mal,

rue Verte

(3),

faire le service jusqu'à l'organisation.

comme

Et ont signé,

fondés de pouvoirs par leurs compagnies
I'»

division

:

—
—

II«'

III"

[3
[2
[4

1

V°

—
—

yi"

—

IV«

:

noms, dont 1 caporal.]
noms.]
noms, dont 1 sergent

et

caporal.]

[3

noms.]

[4

noms, dont un sergent.]
noms, dont un sergent-

[3

major.]

Les six compagnies étaient réellement représentées parmi les signataires
des ProlesUUions. Mais
Voici ce
«

que

dit,

comment

ces adhésions avaient-elles été obtenues?

à cet égard, VOraleur du peuple

(t.

VI, n° 14,

non daté)

:

Les grenadiers i^oldés des compagnies qui ont publié leurs ProlesUUiuns

licenciement de la compagnie de l'Oratoire et la destitution arbi-

contre

le

traire

des

l'Estiapadc

14 victimes, ayant appris avec
(4),

égarée par de fausses

leur vœu, ont député vers elle

(1)

pour

lui

douleur que

la

compagnie de

d'adhérer à
témoigner leur surprise d'une coninsinuations,

refusait

Expressions tirées d'un mémoire niaiiuscril de Leuuos et reproduites dans
(les (iienadiers de lu 17* division, du 14 février. (Voir Tome III, p. :tOi

une Adresse
et 303.)
(2)

Le recours des grenadiers à l'autorité judiciaire

le 6 juin.

(3)

fut définitivement

repoussé

(Voir ci-dessus, p. iOI-lOi.)

Caserne désignée à la nouvelle compagnie par arrêté

dessus, p. 37.)
(4) C'était la

compagnie de

la

I" division.

ilu

28 avril. (Voir

ci-
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duite aussi extraordinaire et aussi opposée à leurs véritables sentiments de
fraternité et de patriotisme.

Les grenadiers de l'Estrapade n'ont pas tardé à reconnaître que, de

«

leur union avec les autres compagnies^ naissaient leur force et leur sûreté;

ont pleinement adhéré à

ils

la

cause de leurs frères d'armes opprimés.

»

Pourtant, quelques jours plus tard, DrcRUix écrivait à VOriUeur du peuple

non daté)
Dimanche (22 mai),

VI, n" 18,

(t.

«

:

les

députés des

furent à la Ville, pour obéir aux

six

compagnies de grenadiers soldés

interpellations de l'état-major et

de

la

Municipalité.

y a cinq compagnies qui

« Il

contre

le

sont inébranlables

dans leur protestation

licenciement illégal de celle de l'Oraloire et

traire des quatorze grenadiers

travaillée par son capitaine Cadignan, laquelle a
ses députés, qui ont signé

dans

la

destitution arbi-

excepte la compagnie de l'Estrapade,

j'en

:

la protestation

désavoué

les signatures

en question.

de

>>

Aux Protestations plus ou moins unanwies dirigées contre lui, Legros de
RuMiGNY répondit par une longue lettre, datée du 17 mai, dont voici des
extraits

:

Lettre

aux grenadiers

soldés de la

VI<=

leur capitaine

division

par

le

sieur

Legros,

(1).

Grenadiers,

pour vous éclairer sur vos véritables intérrts, et non pour vous combattre, que je vous adresse cette lettre
c'est surtout pour vous mettre à même
de juger combien vos prétendus «Jéfeuseurs vous égarent, en écrivant et publiant
eu votre nom ce qui ne peut être ni dans votre volonté, ni dans votre cœur.
Vous venez de protester publiquement que vous êtes « esclaves de la liberté,
de la coustitutiou et de la loi »; que « vous défendrez jusqu'à la dernière goutte
de votre sang la loi et le roi », sans examiner que vos Protestations sont déjà un
oubli formel delà loi, quand même les motifs en seraient fondés; car, pour protester, il faut délibérer, et c'est un droit dont vous couveuez vous-mêmes que
la loi ne vous l'accorde pas.
Examinons vos motifs; et, puisque, dites-vous, « vous voulez déuiasquer
ceux qui réunissent contre vous leurs perfides efforts par une soumission entière
à la loi », je me fais un devoir de vous aider dans cette recherche.
On vous fait dire que, toujours soumis à la loi, vous marcherez sous les ordres
du sieur Legros, non comme votre capitaine, etc.
Eh quoi? grenadiers! Vous appelez « être soumis à la loi » ne pas reconnaître pour capitaine celui que la loi vous a donné pour tel! Vous déclarez que,
jusqu'à ce que la loi ait prononcé sur vos dénonciations antérieures, il ne sera
pour vous qu'un être passif!... Mais ignorez-vous donc qu'un jugement du
Comité de surveillance établi aux termes du règlement signé par le général et
exécuté contre moi, a déjà mis votre plainte au uéant, en déclarant qu'il n'y
avait pas lieu à accusation et que votre arrêté était inconstitutionnel ?
Ne sentez-vous pas que demander encore un nouveau jugement sur vos_
dénonciations contre moi, ce serait avancer que la loi n'aurait point encore
prononcé, et que, dans ce. cas même, tout liomme étant préjugé innocent tant
qu'il n'a pas été déclaré coupable, il en résulterait toujours que rien ne pourC'est

;

rait

(1)

me

priver de l'entier exercice de

Imp. 16

n» 4771).

p. in-8 (Bib, nat.,

L b

mes

droits?

39,4929, et Bib. de la Ville de Paris, dossier
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ne vous

.le

DL:

paiiei*îii

pus

COMMUNE DE PARIS

LA

du liceucicuieut de

la

:(20

cuinpagiiio

;

ccl évc-uemeiit

Miallieureux m'est étranger. Mais j« vous observerai seulcnient ijuc, par le

fait,

vous avez avoué et le licenciement et le rétablissement on pouvait bien par la
force vous obligera quitter vos armes; mais rien ne pouvait vous obliger
les
reprendre et, par cela seul (|ui; vous les avez reprises, vos protestations deviennent illusoires.
:

.'i

;

Vous prétendez à un jugement sur mes actiiuis. Mais ignorez-vous tpie déjà
a prononcé en ma faveur, que deux jugements m'ont rendu à l'aetivité
de mes fdMctious, que contre moi seul ou a instruit, lorsque les premières
poursuites auraient dû et doivent être dirigées contre vous (1) ? (irenadiers, réfléchissez. .M(Ui seul but est de vous rappeler des fails qui ne peuvent être échappés à votre mémoire, mais sur lesquels les instigations (|u"on emploie sans cesse
pour vous provoquer contre moi ont pu vous étourdir. Lisez le narré fidèle que
la loi

vous tracer avec franchise.
Le 29 juin 1790, ébranlés par des instigations, vous adressâtes à ma section
un mémoire contre moi rempli d'invectives (2).
Vous savez comment la section y répondit et quelle fut ma conduite dans
cette circonstance. Je dois vous observer que, à cette époque, vous n'aviez pas
encore imaginé que vous pussiez légalement destituer votre chef, puisque vous
en défériez à ma section.
Le peu de succès de votre démarche n'eut aucune suite; vous restâtes dans
l'obéissance, et nous vécûmes dans une union au moins api)arente de votre
part jusqu'à l'événement de votre arrêté du 21 novembre 1790, par lecfuel vous
avez prétendu me destituer, sous le prétexte que vous aviez « de justes raisons
de vous plaindre de moi » (3).
Cette époque, où les bruits de la création d'une maisuii niilitaire se répandirent dans le public, fut celle et d'un rapprochement plus intime de votre part
et du premier acte inconstitutionnel que vous exerçâtes ensuite envers moi. Vos
démarches vous confirmèrent cette formation; vous en fîtes part aux compagnies
du centre par votre lettre du 7 novembre (4) alors le projet devint public on
en parla il fut dénoncé l'opinion se manifesta contre. Aussitôt, vous me faites
le reproche d'être l'auteur de cette dénonciation et d'avoir révélé à .M. le commandant de bataillon ce mystère dont vous aviez vous-mêmes fait part à tous
les fusiliers du centre.
Alors, sous le prétexte de cette accusation, vos espérances reculées ou déçues
vous aigrissent; vous romjiez avec moi d'une manière scandaleuse et, dans
je vais

,

;

;

;

;

;

votre premier

mouvement, vous vous égarez au point de prendre contre moi

suivant {">)
Nous, grenadiers de l'Oratoire, ayant de justes raisons de nous plaiudro de
notre capitaine, nous avons décidé de ne plus le reconnaître pour notre chef, et
nous le prions de se retirer. «
-Mais, quoi, grenadiers? Vous qui, le 29 juin 1790, ne vous étiez pas cru le
droit de me destituer, puisque vous vous étiez adressés à ma section pour cet
ellet, vous vous permettez, quatre mois après, de prendre un arrêté à cette fin!
Dans cet intervalle de temps, était-il donc iutervenu quelque décret qui autol'arrêté

:

«

(1)

Jugemcnls

de

ilécembru

1790

et

du

8

février

1791.

p. 29li-i99.)

Ce mémoire et la réponse qui y fut faite sont inconnus.
Cet arrêté a été publié. (Voir Tome III. p. i.97.)
(4) Cette lettre a été publiée. (Voir Tome I. p. iii-i'i.L)
(2)
(3)

(ii)

C'est l'arrêté

du

21

novembre

1790.

(Voir

Tome

III,
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risât les soldats à destituer leurs

officiers
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La section

prit

plusieurs arn'tés

eu uia faveur, essayant de vous ramener dans robéissanco et ;ï une conciliation,
uotamnient ceux des 22, 24 novembre et 10 déceiubro 1190, etc.. Mais, nialheureuseiuenl pour votre avantage et aia tranquillité, vous persistâtes dans votre erreur.

Vous savez, grenadiers, quelles furent
bordination. J'en avais

donné par

l'ordre m'avait été

les suites

de votre premier acte d'insu-

porté plainte à l'instant où vous

me

fîtes notifier, et

le

l'état-major de ne pas y avoir égard, puisqu'il était

inconstitutionnel.

Je me présentai donc le lendemain à la tête de la compagnie assemblée pour
vous conduire à la garde du roi. Ce fut alors que quatre de vos camarades, sortant successivement des rangs, me déclarèrent avec un ton et des épithètes
analogues à leur action, que vous ne m'obéiriez pas. que vous m'aviez destitué,
que cela était suffisant. Mais vous ne vous arrêtâtes pas à cela, vous me consignâtes encore à la caserne; vous adressâtes à nos camarades, tant volontaires
que du centre, une adresse circulaire imprimée, dans laquelle vous m'attaquâtes
personnellement par des invectives, par de fausses e.xpositions, et en mettant
injustement à ma charge la dénonciation, faite à la Société des Ainis de la
conslilution, du projet de composer une maison du roi. Enfin, sous ce prétexte,
vous me poursuivîtes avec un tel acharnement que vous fûtes jusqu'à ua'imputer
d'avoir autorisé le caporal-fourrier dans une infidélité de gestion des effets de
la compagnie. Et, par tous ces détours, vous parvîntes miraculeusement à éluder la poursuite de vos délits constants et avérés; vous parvîntes à me traduire
devant le Comité de surveillance de tous les officiers de l'armée, moi qui n'étais
coupable d'aucun délit; et vous, quoique chargés de plusieurs et très graves,
vous jouîtes publiquement de la plus formelle impunité!
Plus jaloux de me justifier à vos yeux trompés et d'établir ma conduite que
de réclamer contre cet oubli de la forme et de la justice, je défendis à votre

accusation. Mais, le cœur navré de votre conduite à mon égard, et mon esprit
rempli des termes injurieux contenus dans votre plainte et votre imprimé, j'écrivis avec chaleur; et, à votre exem[de, il échappa à ma plume quelques termes
durs que je rétractai aussitôt, avant le jugement, à la lecture de mon mémoire
fait

au Comité, et dont, malgré

jours d'arrêt que

j'ai

cela, le

Comité

me

punit en prononçant les huit

ma

subis. .Mais, forcé d'ailleurs de consacrer

que vous aviez allégués contre moi,

justification

—

Comité déclara
ce sont
ses termes — qu'il n'y avait pas lieu à accusation sur aucun des faits portes
dans votre plainte contre moi; supprima les termes indécents insérés contre
moi dans cette même plainte supprima également ceux dont je m'étais servi
dans ma défense
renvoya les 4 grenadiers sortis des rangs par devant le
Comité de surveillance particulier aux grenadiers; déclara qu'il regardait comme
non avenu et inconstitutionnel l'arrêté par lequel, de votre autorité privée,
vous destituiez votre capitaine; enfin, que c'était avec autant de surprise que de
peine qu'il avait vu les grenadiers donner l'exemple funeste d'une insubordination si frappante, eux qui s'étaient attiré l'estime de leurs concitoyens.
Ce jugement était définitif; un tribunal compétent établi par la loi l'avait rendu,
après avoir entendu vos dernières observations verbales : le général l'avait signé;
il avait même été exécuté contre moi; et, cependant, persistant dans votre erreur,
vous fîtes l'injure à ce Comité d'imprimer et de publier que ce jugement lui avait
sur tous les

faits

le

;

;

été surpris et qu'il avait été illégalement rendu. Mais, n'osant

nir

sur vos premières

inculpations d'une manière

birfn

néanmoins reve-

formelle, vous dissé-

quâtes mon mémoire, que mal à propos ou vous confia après le jugement;
vous y prîtes des mots que vous rapprochâtes à votre gré, et, en formant des
phrases qui présentaient un sens dillerent de celui de mon mémoire, vous crûtes
voir dans cette réunion un sujet d'appel que vous portâtes à la Municipalité, qui
raccueillit.
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C'est sur ces préleudus lennrs injurieux tic mon niénioiro que voua vous êtes
appesantis pnur trouver un prétexte de cuntiniier ù me poursuivre. Mais... vous
m'aviez déjà insulté grièvement dans votre adresse à la section du 2!» juin ITJO;
vous m'aviez outragé par l'arrêté de destitution du 21 novembre; vous m'aviez

imprimée et répandue le même jour dans tout Paris; vous
menacé sous les armes, en me refusant l'obéissance et en me
forçant de me retirer; vous m'aviez injurié dans votre méumire en plainte récri-

insulté dans l'adresse

m'aviez insulté

et

minatoire, dont les injures ont été supprimées par le Comité de surveillance;
vous m'aviez consigné A la caserne; enliu, ilemeurant sons vos fenêtres et forcé
de me trouver près de vous, vous m'aviez fait éprouver des désagréments sur
lesquels je garde le silence...
C'est pendant que je suis aux arrêts pour les expressions condamnées par le
Comité que vous portez votre appel à la iMunicipalité et qu'elle y fait droit sans
m'entendre (1). C'est pendant qu'on s'occupe des moyens d'établir un nouveau
tribunal pour faire juger votre appel que l'aU'airc du 18 (avril) se passe, que 'la
compagnie est licenciée et que 14 de vos camarades sont renvoyés ou ne sont

point rétablis.

On vous

a dit que j'avais eu part au licenciement et que je l'avais sollicité; ce

qui est faux. J'étais à
je n'en

arrivai

que

moment où cet événement se préparait
du jour du licenciement, et j'en fus profondément

camiiagiie au

la

le

soir

que

la

;

aftligé.
11

est très positif

partement sur cette
niiUre à mou égard

Municipalité a prouvé, par sou compte rendu au dé-

atlaire, le 30 avril dernier,

était

une cause qui

que votre insubordination opigraud acte de sévé-

l'avait portée à ce

rité (2).

Ainsi, grenadiers, voilà votre position actuelle.

Vous avez commis des

délits contre moi, ils sont notoires.
Le Comité de surveillance vous a regardés comme mes calomniateurs.
La .Municipalité a fixé cette déclaratiou dans son compte rendu au département.
Vous avez employé c(jntre moi, tant dans vos adresses que dans voire plainte,
des termes injurieux, que le Comité a supprimés par jugement.
Depuis encore, dans l'adresse imprimée qui contient votre appel, vous m'avez
traité de contre-révolutionnaire, d'infâme suppôt de l'aristocratie, etc..
Enfin, vous venez d'iujprimer et de publier une protestation que la loi vous

défend.
.Moi, je n'ai rien fait, .l'ai laissé échapper dans ma défense au Comité quelques
expressions que vous aviez provoquées, dont j'ai aussitôt témoigné mon regret
en votre présence même; on m'en a puiii de huit jours d'arrêts.

Vous, vous n'avez pas seulement éprouvé l'instruction de vos délits.
Ne persévérez donc pas. Réfiéchissez que l'organisation que nous attendons et
qui ne peut être longtemps différée sera probablement le terme où iront aboutir,
plus ou moins heureusement, nos communs différends.
Je suis, avec l'attachement que j'ai toujours eu pour vous,
Votre capitaine.
Sif/né: P. Lkoi'.os.

Le

La l.vUvc se

(1) Pétition
(2)

terniiiic

du

Iti

par un court

février et arrêté

du

apj)el

IS.

17

aux grenadiers des

(Voir

Tome

H,

mai
ciiK]

1791.

autres

p. (iOl et 634-63j.)

Conseil du département, séance du 30 avril. (Voir ci-dessus, p. 01-Oi.)
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compaf;iiies, en vue de

ramener

celle

conçu

vient un post-scripliim, ainsi

de

la

[20 Mai 1791]

son devoir. Puis,

VI« division à

:

Hcpouse au Nola dos Proleslalions. — Loin de ni'avoir fait de ces Procontenant obéissance, vous avez juré de ne pas obéir. Duolin, grenadier, me tint te discours, au nom de la compagnie
« Monsieur, après nous
être bien consultés, nous avons tous juré de prendre plutôt nos congés que de
vous obéir. » T.\r.(iKT me montra le serment signé de plutôt reporter les armes à la
Ville que de marcher sous mes ordres. J'invoquai la loi vous jurâtes de nouveau.
C'est alors que, voyant votre égarement, je vous donnai, par attachement pour
/'.

S.

testalions

:

:

vous, la parole d'être
sation,

Vous

s'il

le fallait,

même

plusieurs gardes sans monter,

jusqu'à l'organi-

plutôt que de vous exposer à

n'accueillîtes point ce

grand sacritice;

un nouvel événement fâcheux.
vous me dites que vous iriez à la

Municipalité.
...

moi

Vous

êtes allés le

même

jour à

la

Municipalité provoquer un arrêté contre

(1).

Signé

:

P.

Legros.

que la Lettre de Legros de Rumilly ne resta pas sans effipuisque nous voyons de La Fayette communiquer, le 20 mai, les
désaveux formulés par les compagnies de la f*^ et de la V" divisions contre
les Protestations qu'on leur avait fait signer; puisque, le 21 mai, il apporIl

est à croire

cité,

tera encore les désaveux des

puisque,
certaine

le

compagnies de

23 mai, la compagnie de la

III»

la II« et

division

mesure aux quatre précédentes (2).
la compagnie de la VI« division,

Finalement,

personnellement en
Encore importe-t

conflit avec
il

de

la [S" divisions

se Joindra

c'est-à-dire celle qui était

son capitaine, resta seule à protester.

de remarquer que

même

le

bataillon

rattachée cette compagnie se gardait de prendre part à
lettre

:

«

Mon

bataillon n'a cessé d'être tranquille.

particulière des grenadiers,

On me
vision,

auquel

était

la querelle.

de Trévilliers, commandant du bataillon de l'Oratoire, du 18 mai

affirme ceci

il

;

dans une

»

Quant à

s'exprime avec une grande réserve

Une
(3),

l'affaire

:

parle journellement de la compagnie des grenadiers soldés de la VI« disi j'en étais le commandant. J'ai pris, comme tous mes camarades,

comme

compagnie a éprouvé, quoiqu'elle ne
le mois d'octobre 1789, un
corps particulier avec les cinq autres compagnies de grenadiers soldés, une
dans chaque division, sous les ordres immédiats de l'état-major général. Cette
le

plus vif intérêt au malheur que

tienne point au bataillon

cette

et qu'elle

fasse, depuis

compagnie n'étant point à mes ordres, j'étais peu à portée de connaître et juger
individuellement les grenadiers qui la composent. Mais, comme elle avait été
attachée au bataillon jusqu'au mois d'octobre 1789, qu'elle avait sa caserne
dans la rue de l'Oratoire et que, en raison du voisinage, les liaisons s'étaient
conservées entre les deux corps, je ne manquais jamais de faire inviter la
compagnie à se réunir à nous dans les occasions où son service particulier pouvait le lui permetire et notamment dans la circonstance où le vœu du bataillon
rappelait M. La Fayette au commandement général de la garde nationale parisienne. Or, je puis dire que, à cette époque comme dans toutes celles qui

(i)

(2)
(3)

n»

du 13 mai. (Voir ci-dessus, p. 261.)
Séances des 21 et 2'i mai. (Voir ci-dessous, p. 346 et 360.)
Reproduite par la Chronique de Paris et le Courrier des 83 départements
C'est l'arrêté

du 22 mai).
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je crois
l'o là

section de

bération
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compagnie s'est tunjdiirs fndiie ii noire enipresscineiil,
pouvoir ajnulcr que c'était toujours a la satisfaction n-ciproquc.
vipMiieiil toutes Ifs marques d'inlrri't que la couipa^'nif reçoit de

l'aviiienl juvci-déc,

l

(|ui

l.i

Oratoire, ayant seule

le

ot

la

droit de s'assembler et de prendre des déli-

sont une suite naturelle

des

sentiments des citoyens

et

de leurs

rapports particuliers avec chacun des grenadiers.'
*

à'»,7/<e

;

TiiKviLi.iKiis. comnian'iant

du bataillon de
Cela vont presque dire

l'Oratoire.

(jiie les délibératiotis de la seclioti de l'Oratoiie
moins une approbation poliliquo de la conduite des ^'renadieps
soldés qu'un témoignage d(î synipatliie donné à une compagnie qui lui

constiliieiil

avait jadis appartenu.
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Le Bureau municipal réuni en conséquence de rajourncment
en

lu

dernière séance, présidé par M.

Iloulx de
leul

La

Ville,

le

Maire,

pris

composé de MM. Le

JoUy, Montauban, Raffy, Thiron, Lesguillez, Fil-

;

~-^ M. Roulx de La Ville a fait rapport des plaintes portées au
Département des travaux publics par les habitants du Gros-Caillou,
qui observent que

le

cimetière destiné au service de cette paroisse

est si étroit qu'il exhale

tants de ce quartier;

ils

un air putride, très incommode aux habidemandent, en conséquence, qu'il soit

ordonné provisoirement que
tière et

que

le

l'on cessera

d'inhumer dans ce cime-

curé de cette paroisse fera faire les inhumations dans

cimetière de la paroisse Saint-Sulpice, situé...

le

Prenant en considération

les plaintes

(1).

des habitants du Gros-Cail-

lou;

ce

Le Bureau municipal arrête provisoirement que l'on cessera dès
moment de faire des inhumations dans le cimetière du Gros-

Caillou, et

que

morts de

les

cette paroisse seront enterrés

cimetière de la paroisse Saint-Sulpice, située rue

Arrête aussi que

MM.

les

...

dans

le

(2);

administrateurs au Département des

tra-

et ceux au Département des établissements publics se
réuniront pour vérifier si cette mesure provisoire doit être suivie défi-

vaux publics

nitivement, à

l'efifet

plus tut possible

»~^ Sur

le

de quoi

ils

sont invités à en faire rapport le

(3).

rapport de M. Champion, administrateur au Départe-

ment des travaux publics;
Le Bureau municipal renvoie au Département des domaine

(1)
(2)
(3)

La phrase n'est pas terminée dans le registre manuscrit.
Le nom de la rue est resté en blauc dans le registre manuscrit.
Le rapport n'est pas signalé daus les procès-verbaux ultérieurs.

et
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demando

finances la

dant à ce que

la

somtne de 1.200

somme

uiu»

de

par

faite

lo dislrict

du PoliUSaiiil-Aiitoiuc, ten-

Municipalité fasse payer

dont

livres,

est

il

due

SlK) livres,

il

ouvraj^es, d'après (I) les ordres

paix de la section dans

les

333

1"

:

M.

ù,

diderents ouvriers

du

uuc

l'ointard,

en avance pour ce dislrict; 2° et

hàtiments de

cpii

ont

pour établir

distr-iet,

le

des

fait

juge de

maison de Sainte-Groix-

la

de-la-Firetonnerie.

Le Bui-eau municipal invile MM. du Dt'-parLenient des domaine et
finances à
-•-

rapport sur ces demandes

l'airg

Sur

des travaux publics
I.,e

somme

de 630

plus

le

t<*>t

possible

(2).

administrateurs au Département

les autorise à

livres,

l

laits

en suppb'ment à ceux dont

faite

de

sol,
il

à

payer à M.

l'aii-e

I)ui»lan,

due pour ouvrages

lui

était tenu

ma-

qu'il a

par l'adjudication à

lui

construction d'un corps-de-garde, place du marché des

la

Innocents, pour
-**-

les

;

Hureau municipal

(MMi, la

MM.

rapport de

le

Sur

le

service

du bataillon de Sainte-Opportune

(3).

rapport de MVL les administrateurs au Département

le

des travaux publics;

Le Biu'eau municipal
des bâtiments

ofticiers

du Cours de

trée

les

autorise à visiter et faire visiter par les

pavillon de la place Louis XV, étant à l'en-

le

la reine, afin

de voir

s'il

est

possible,

comme

le

demande la section des Champs-Elysées (4), d'établir dans ce bâtiment le comité de cette section, et en même temps faire constater
par un devis
ner

la

dépense que ce nouvel arrangement pourrait entraî-

(y).

^^^ Sur

rapport des administrateurs au Département des tra-

le

vaux publics;
Le Bureau municipal

somme

de

l-iU livres,

à

les autorise à faire
lui

douze voitures d'ordures
de

la l'ue (le la

Sur

tement de

le

la

due pour l'enlèvement

et

Hûcherie à

(1)

(2)
(U)

(4)

Tomu
('))

Au

qu'il

a

immondices qui obstruaient

la

fait

de cent

le

passage

la rivière.

rapport de M. Viguier de Curny, commissaire au Dépar-

garde nationale;

Le Bureau municipal autorise MM.
tement à

payer au sieur Navarre

les

commissaires de ce Dépar-

payer à M. Morinot, marchand de boisa Vincenncs,

faire

depuis.
d'après, le registre mauuscrit porte
lieu de
Le rapport n'est pas signalé daus les procès-verbaux ultérieurs.
Travail ordonné par arrêté du 19 février. (Voir Tome H, p. 6:)0-6i»l.)
Demande présentée le 26 mars, rapportée une preiuiéro fois le 30 avril. (Voir
III,

:

:

p. 312, et <;i-dessus, p. 08.)

Rapport présenté

lo 4

juiu. (Voir ci-dessous.)
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la soiniiK- (le t>2 livres,

ù

lui

due pour

au délacheinent de

livrées

Viucennt's depuis

le

Mai 1791]

[21

hi fourniture

de A voies de bois

garde ualionale à cheval stationné à

la

13 décembre 1790 jusqu'au 12

mars 1791

(1).

M. Viguier-Curnv. commissaire au Département de la garde
nationale, a
soldat

mémoire présenté par

rappoi't d'un

fait

sieur Jonas,

le

au ci-devant régiment des gardes, dans lequel, après avoir

rappelé l'action courageuse qu'il a faite en sauvant la vie deM.Clouet,
lors de la prise de la Bastille,

expose

il

la

promesse à

l'Assemblée des Représentants de

la

Commune

admis à son lour dans

la

garde nationale à cheval

qu"il serait

en toucherait

la

paye

six

et qu'il

qu'il avait fait

et

à Tégard de M. Clouet

avait essuyé en ne participant pas

au

traite-

tous les soldats du régiment des gardes à la

fin

d'août

que du préjudice

ment donné à

par M. Lafayette

mois avant l'époque de son admission,

en considération tant de ce

ce,

et

par

lui faite

qu'il

1789, dans lequel régiment

il

n'était plus lors

de

la répartition faite

à ces soldats du prix des objets par eux abandonnés à la Municipalité

M. Curny a instruit

(:2).

arrivé

pour entrer dans

question que de

mise

dont

et

il

lui faire

le

tour du sieur Jonas était

la

de

la

-

ont été faites

a été pro-

lui

son équipement.

et la

conduite du sieur Jonas

et les pro-

;

la

garde nationale à

payer, par M. Chadelas, quartier-maitre général,

garde nationale,...

—

plus

;

Autorise les commissaires au Département de
lui faire

et

n'était

qu'il

paye anticipée qui

a besoin pour acheter un cheval

Le Bureau municipal

lui

Bureau que

cavalerie nationale,

compter

Prenant en considération

messes qui

le

la

trésorier

(3).

M. Etienne Le Roux, commissaire au Département de la garde

nationale, a fait rapport au Bureau de la

demande

par

le

sieur

Caudron, chapelier, tendant à obtenir du Département de

la

garde

nationale la résiliation d'un marché
ledit sieur

de

la

Caudron

le 10

fait

août 1790, pour

troupe à raison de 3 livres, 10

fonde pour cette demande sur

faite

entre le Département et

la fourniture

sols, pièce

:

le

des chapeaux

sieur

Caudron

se

la coalition faite entre les ouvriers qui

refusent de travailler ou veulent être payés plus cher que

(1) Détachement dont l'envoi avait été ordonné par le Corps municipal
vembre 1790, dans le but de protéger le parc de Vinccimes. (Voir Tome

le prix

le

27 no-

I,

p. 400-

401 et4G3-46i.)
(2)

la

Demande de Jonas

Commune

(André), présentée à l'Assemblée des lleprésentants de

le 3 février et

recommandée

le 8

mars

1790. (Voir

l""

p. 678, et IV, p. 321.)
(3)

La phrase

est restée inachevée

dans

le

registre manuscrit.

série,

Tomes

IFI,
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ordinaire

se loiulo eiicorii sur la ilillicullô d'jivoir

il

(1),

payer

l«uir

il

un plus

qu'il lui soit accorde'

alin qu'il

clié,

même

ileinande ou la n'-silialinn
loni;'

que

didai

son ni.inln'

ijo

celui

puisse tenter de nouvcaiiv tnoyens

ilc l"ur^ellt

pour s'en pro-

faut fain*

les ouvriers et le sacriliee (juil

eurer; en conséquence,

ou

337

au niai-

[)orlt''

nidlenl à

le

(|iii

de tenir son engagement.

Le Bureau municipal;

Prenant en considération

soumis de

le

bas prix autjuel

le

Caudron

sieur

sur

faire celte fourniture, les l'aisonscju'il allègue

du numéraire

et la coalition

s'est

la rareltî

des ouvriers dans tous les genres, cho-

ses (jue ce fournisseur ne pouvait pas pri-voii- lorsqu'il a sousci'it sa

soumission;

Prenant en considération que,
en justice,
ce

il

lui serait

le

si

sieur

Caudron

pourvoyait

se

accordé un délai pour exécuter son marché,

contrarierait les vues de l'administration, puisque cette four-

(jui

niture ne peut être différée plus longtemps,

renouvellement de

le

l'habillement de la garde nationale se faisant actuellement;

Autorise

MM.

les

tionale à résilier

commissaires au Département de

purement

et

simplement

le

marché

la

garde na-

fait

avec

le

Caudron pour ce qui lui reste à fournir; et, pour parvenir à
compléter, dans le plus court délai possible, l'habillement de la
sieur

garde nationale en cette partie, autorise lesdits sieurs commissaires
à traiter de cette fourniture avec un ou plusieurs chapeliers, en
élevant

le

prix des chapeaux jusqu'à concurrence de 10 sols de plus

par pièce, ou bien à traiter avec les capitaines

et leur faire

valeur des chapeaux pour ceux de leur compagnie

la

aurait pas été fourni, en leur

recommandant de

chacun emploie à l'achat d'un chapeau

la

qui

<\

veiller

somme

compter

<iui

il

n'en

à ce que
lui

serait

remise.

—--^

M. Etienne Le Roux, commissaire au Uépiirtemenl de

nationale, a fait rapport que, par une soumission

M. Thomas Rousseau, marchand bonnetier,
16.000 paires de bas en laine,

s'était

ou coton pour

fil

la

garde nationale et l'état-major, au

convenus
rait

(|ue la partie

plus fournie par

le

nom de

garde

service de la

le

garde nationale, mais que, depuis cette soumission,
de

la

du 25 juin 1790,
engagé à fournir

lu

de l'habillement dite

la petite

Département, mais à

la

le

Département

troupe, étaient

monture ne

charge par

se-

les soldais

de prenjre tout ce qui était en magasin ou qui devait être fourni en

(1)

Coalition dos ouvriers chapeliiM':i,

peutiers, signalée

Tome IV

pour

la

preniirre fuis

.i

rappriidier de ooilc des ouvriers char-

le :J2 avril.

(Voir Tuiue

III.

p. 700.)
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cousi'quencu

acconl

tait

île

ninrcliéfi.

M.

lo

[21 M,ii 1791]

rapp<H"leur a observe que, par

un

entre tous les gardes et malgré la bonne qualité des bas

remis au magasin par

sieur Rousseau, les soldats se sont entendus

le

pour ne pas vouloir prendre de ces bas, sous différents prétextes
aussi peu foinlés les
lilé

les

uns que

les autres, ce qui mettait la

Municipa-

faire

un acte d'autorité

vis-à-vis de toutes

compagnies du centre, ou de

résilier le marclK'

l'ait

dans l'obligation ou de

seau en

lui faisant

reprendre ce

qu'il

avec M. Rous-

a fourni el lui accoi'dant une

indemnité, qu'il porte à 3.U00 livres.

Le Bureau municipal;

Après en avoir délibéré;
Et considérant qu'il est plus convenable
fait

de

avec M. Rousseau et de Tindemniser plutcH

résiliei'

(jue

le

marche

de donner à

compagnies du centre un prétexte de mécontentement et
de plainte, dont les ennemis du bien public ne manqueraient pas de
toutes les

proliter

pour causer du trouble;

Autorise MM. les commissaires au Département de la garde nationale à traiter avec M. Rousseau de rindemnité à lui due, et que le
Bureau municipal donne pouvoir à MM. les commissaires de porter

jusqu'à 1.200 livres;

Les autorise aussi, après

la fixation

de l'indemnité, à jiasser tous

marché en question.
du Conseil général du département de

actes de résiliation du
*^*^

dont

la

Vu

l'arrêté

teneur suit(l)

Paris,

:

DÉPARTEMENT DE PaRIS

Le Conseil général du département;
Après avoir entendu

le procureur-général syndic;
Arrête qu'il sera donné avis, à tous ceux qui voudront faire le commerce
d'argent dans la ville de Paris, sous la surveillance et protection spéciale de l'administration publique, qu'il sera désigné, auprès de chaque
comité de section, un lieu convenable où tout le nionde sera rerij à échanger librement de l'argent contre des assignats ou des assignats contre de
l'argent, toutefois sans entendre gêner en lien le droit qu'a tout individu
de faire le même commerce partout ailleurs.
De plus, un commissaire de la section sera chargé de coter tous les
jours le cours de l'argent, de l'envoyer à la Municipalité et de le faire
afficher aux postes de la section.
Le Conseil du département mande à la Municipalité de Paris de mettre
sans délai à exécution le présent arrêté, de le faire iniprimer et afficher
dans le jour, à la charge de publier le cours journalier de toutes celles des
sections où le susdit commeice sera établi.
Pour copie conforme à loriginal.
Signé : Blonuel, secrétaire.

(1) C'est TarrcHé du il mai, rendu à la suite des démarches des commissaires
du Corps muuicipal. (Voir ci-dossus, p. i!i4-MliJ.)
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^ii^

COMMUNE

I-^^

PAH18

l)K

33'J

Lo Bureau municipal;

Après

Arrôlu (jue
ot

procunnir

avoii' iMilciidii le

de

présent arrêté sera,

lo

la

envoyé aux eoinités des 4S sections
-^*^ Lecture a été laite d'une lettre

(^oiumunu;
le .jour,

(laiis

t'crilt!

à M.

du Comité de mendicité de l'Assemblée

l)res

dent sur

dernier,

il

Maire

(|ni

Le Bureau municipal arrête que copie de celte

en

(jui,

une somme de 1.200

a déjà été accordé

pat- les

nieni-

deman-

le

paye-

par l'économe de

des sourds-ct-muels, à

provisoire

blissement

livres, solliciti-e

l..")0(>

h;

nationale,

de faire ordonner

(|uels l'omis ils serait possible

ment d'une somme de

iiii|iriin(', afliclu'

(1).

l'éta-

novembre

livres (2).
lettre sera cnvoyi-t;

au Directoire du département.
M.

Maire a été prié de

le

de

Municipalité,

somme

cbarge que cette

l'aire

et

celle de

avancée, seront remboursées à
caisse

que

le

cet envoi

le

au

nom

de

la Municipaliti';
(I,

ia

à la

pi-écédemment

des deniers de

telle

p. 341.)

Département de

la police, a

mis

bureau plusieurs mémoires de t'ournitures de papeteries en

tous genres faites par

y compris

le total est

V'oiepierre

depuis

la police,

l" janvier 1791

h;

moires, dont

La

sieur de

le

bureaux du Département de
et

d'olTrir,

1.200 livres,

Directoire voudra bien indiquer.

•v^^ M. Jolly, administrateur au

sur

l't

l'avance des l.TiOO livres demandées,

faii'e

;

il

de 3.080

pour

le 21

les difTéreiits

octobre juscjucs

a proposé de faire régler ces

livres,

10

mé-

sols.

Le Bureau municipal;
Adoptant

A

la

proposition de M. Jolly;

arrêté (jue ces

mémoires seraient remis

cband papetier, rue Saint-Honoré,
la

((ni est

à M. Deslauriers,

mar-

prié de rendre le service à

Munieipalité de régler les prix de ces fournitures.

—

~*-

MM,

les

administrateurs au Département des approvisionne-

nuMits et subsistances ont

aucune

loi n'ait

privé

le

fait

rapport

(jue, (juoique,

jusqu'à présent,

Corps munici[»al de l'exercice de

tion dont ,les ci-devant prévôt des

marcbands

la juridic-

et éclievins étaient

en

possession sur les rivières de Seine, Marne,
allluenls (3), le sieur (luai,

.1)

Imp.

:;

p.

111-8

(Bib.

nat.,

ruisseaux et canaux y
préposé par lancien Hureau de Ville,

LIj 40/1181,

10013), reproduit par la Gazelle nationale
(2)

Arrêté du 12 novembre 1700. (Voir

ou

de U Ville do l'aris, dossier
Monileur universel (n» du 23 luai).

il Uib.
le

Tome

I,

p. 263.)

Cependant, le Conseil général et le Corps municipal étaient si peu sûrs euxmêmes de l'existence légale du Tribunal municipal contentieux qu'ils ne cessaient de pétitionner auprès du Comité de constitution pour obtenir un décret
(3)

qui statuât délinitivemeut sur le soit de la juridiction administrative qu'ils exerçaient par tradition. (Voir ci-dessus, p. 31.j-31(;.)
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une commission du 28 août

des vins arrivanl par eau sur
exéeiilion

d

comme

789,

clief

de
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la

décharge

porl des Carrières-Charenlon

le

en

(1),

l'ordonnauce du lîureau de Ville du 29 mars 1765, pour

ilc

y mainlenir

bon ordre,

le

élail

maire de Charenton s'attribue
à l'ordonnance

troublé dans ses fonctions, dont

la

le

connaissance, ce qui est contraire

sus-énoncée, dont

l'article

15 porte que les contra-

ventions seront dénoncées au procureur du roi

et

de

la Ville;

Le Bureau municipal a arrêté que sa réclamation à cet égard sera
adressée au Directoire du département de Paris, à qui M.
est prié

d'envoyer copie du présent, ensemble

le

l'apport de

le

Maire

MM. du

Département des subsistances, un exemplaire de l'oi-donnance du
29 mars 1765

et

de l'arrêté du Parlement du

'26

juin suivant, plus

copie de la commission du préposé au port des Carrières, pour être

sur

tout statué par le

le

-*-^

MM.

département ce

qu'il

appartiendra

(2).

administrateurs au Département des subsistances et

les

approvisionnements ont

fait

rapport que

tenant jouit d'un établissement

qu'il

a

le sieur
fait

Turquin, qui main-

d'une école de natation

sur la rivière, au bas du quai de Bretonvilliers, à la pointe de

Saint-Louis

(3),

moyen de

que, au

1°

demande, par deux mémoires

l'île

qu'il a présentés

un

ce que les sables de l'hiver ont occasionné

atterrissement dans son enceinte, on oblige les tireurs de sable de

prendre de préférence à cet endroit;

permis de

2" qu'il lui soit

:

le

faire

un deuxième établissement de natation, au bas du quai d'Orsay, port
delà Grenouillère, à

la suite

des bains ci-devant de Poitevin, dans

une étendue de 34 toises de long sur 66 pieds de

large, ainsi

(ju'il

avait été consenti par délibération de l'ancienne Municipalité,

du

décembre 1786, qui porte néanmoins que c'est à la charge de ne
nuire en rien au service public ou particulier, de placer l'établissement, de le diminuer, même le supprimer entièrement, dans le cas
7

où

le

Bureau de

la Ville jugerait

Le Bureau municipal

à propos d'en donner l'ordre.

;

Considérant que la construction du pont de Louis XVI depuis 1786
a

changé

l'état

de

la rivière

à l'endroit où

le

sieur ïurquin aurait

alors placer son établissement; que, aujourd'hui, ce

sement

serait

cendants, ce

un obstacle

(jui

et

même

une nuisance aux bateaux

mérite attention toute particulière

pu

établis-

et trains des-

;

(1) Conflans, les Carrières et CltarenLon-le-punL foriuaicut une seule commune
du canton de Nogent-sur-Marne (district de Bourg-la-reine).
(2) La décision du Directoire départemental n'est pas connue.
(3) Une demande du môme Turquin avilit été repoussée le 5 mars. (Voir Tome 111,
p. 7o et 80.)
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A am'to

pas Wen ilaccuoillir

qu'il ii'v .ivail

les

341

«lomaudos du sieur

Tunjuiii.

•*— Sur le rappoi't, l'ail par les ailrninistraleurs au Uépartoment
domaine et liuauccs, (jut^ hoautoup do sections ont confondu

(lt>s

comptes

leurs

ilans

et

ont laites depuis leur

les dt'penses qu'elles

établissement et celles faites pnr les districts dont leur arrondisse-

ment

est compost';

Le MiM-eau municipal arrête que lesdits administrateurs sont autorisés à acquitter

par

les sections

moins par
faites

ensemble

jusqu'au

lévrier

par

les districis (pie

1791 exclusivement, sauf néan-

administrateurs à rendre compte des dépenses

lesdits

par chaque section jusqu'à l'époque du

un parti sur

pris

les dettes faites tant

!'''

celles qui auraient

pu

faire

i"' février,

afin d'être

des dé-penses trop con-

sidérables.

Lecture

du procès-verbal,

fait(î

la

rédaction en a été approu-

vée.

Le
M.

le

Signé

liui'oau

municipal

s'est

ajourné à jeudi pi-mliain

[[).

Maire a levé la séance.
:

Baillv, .Vam',- Jollv, Montauban, Raffy, Thiron, Lesguilliez,

Roulx

Filleul, Li:

ui-:

La Ville; Lemoine,

secrétaire-i^reflier adjoint.

ECLAIRCISSEMKNT
(I, p. 339.)

demande de

.Nous avons déjà signalé la

secours formée par

CucuRRO.N-SiCARD, instituteur des sourds-muets, sur laquelle

mendicité de l'Assemblée nationale avait délibéré

Le procès-verbal de
«

11

a été écrit à

l'établissement

de mendicité
ainsi

que

M. Baiily

la

séance du 2 mai contient

la

.M.

le

de

la

le

le

Comité de

(2).

passage suivant

(3)

:

muets vient d'adresser au Comité

situation et des besoins de cet établissement,

demande d'un secours de

de vouloir bien

27 avril

Maire de Paris pour l'informer que l'économe de

provisoire des sourds et

l'état

le

lui faire savoir

i.oOO

livres (4).

sur quels fonds

Le Comité prie
il
pourra faire

la somme réclamée. »
de cet extrait avec ceux du procès-verbal ci-dessus
transcrit démontre que c'est bien cetli- demand'* (pii fut examinée le 21 mai
par le Bureau municipal.

ordonner

le

payement de

L'identité des termes

(1)

La séance suivante eut lieu le mardi 24 mai. (Voir ci-dessous, p. 373.)
du 21 mars. (Voir Tome III, p. ilT.)
Registre manuscrit des procès-verbaux du Comité (.Vrch. nnt., AFi* li>).
Le Comité avait nciamé, le 27 avril, une demande motivée de l'économe.

(2) Èclnirt-issement
(3)

(4)
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D'autrt' pai'l^ une Icllre adressée pur le Maire aux administrateurs
Déparlenient des établissements publics contient ce qui suit (1)

du

:

Le

Uurcau de Ville une péliliou relative à
Le Bureau de Ville a décidé que cette
vous ai remis la pétition qui m'avait été

porté au

2 avril, Messieurs, j'ai

l'élablissemedt des Sourds et tnuets

(2).

vous serait renvoyée, et je
Comité de mendicité.
.le vous prie. Messieurs, de rechercher cette pétition et de me la faire passer,
afin que je puisse la faire enregistrer au hureau des renvois, et j'aurai ensuite
l'honneur de vous la renvoyer.
Li! Maire de Paris,

allaire

ailrcsséc par le

Sifjiié
.1

Cette
«

Heçue

MM.

lettre, qui
le

:

II.VTLLY.

(les élablisse)neiils puljlics.

datée, porte une annotation ainsi conçue

n'est pas

24 mai 1791. Le 31 mai 1791, envoyé à M,

le IMaire

:

la pétition

enregistrée n" 924. »
Il

que cette pétition est la même que celle, sans date^,
Dernière pélUiun des sourds-muets, avec l'inscription que

est vraisemblable

qui est intitulée
voici

:

«

:

N" 434, 6 juin 1791.

»

Envoyée au Maire sur sa demande, le 31 mai, elle serait revenue le G Juin
au Département des établissements publics, où elle aurait reçu un nouveau
numéro d'enregistrement. Quoi qu'il en soit, voici le texte de la Dernière
pplilion des sourds-nmels (3)

:

Quinze jours Se sont écoulés depuis la promesse consolante de M. le Maire
de MM. les administrateurs des établissements publics d'aller visiter les
pauvres sourds et muets provisoirement réunis aux Célestius et de déterminer
déflnitivement le local où ils doivent être fixés pour jamais. Et ces infortunés
attendent encore ces pères du peuple, ces amis de l'humanité
Cet établissement, qui ne subsiste que d'une manière précaire et par les
secours que le Comité de mendicité lui a fait accorder, est près d'une défection
absolue si on ne fixe enfin sa destinée et si la Municipalité le laisse languir plus
longtemps dans cette espèce d'abandon. 2;j filles sourdes et muettes sont, depuis
un an, sans instructeur; 20 garçons, presque tous de degrés diflerents dans leurs
et

!

connaissances, n'ont que les leçons de deux instituteurs. L'institution entière
est

dans une désorganisation désespérante.

L'instituteur a pressé
pitié

MM.

sur ces infortunés;

il

les

ne

administrateurs de venir jeter un coup

sait

plus quels motifs plus puissants

il

d'oîil

de

pourrait

âmes sensibles, et ces réfiexious sont le dernier
de son zèle et le dernier cri de son importunité. 11 représentera pour la
dernière fois que, le renvoi de la caserne de la maison des Célestins étant impos-

leur offrir pour toucher leurs
effort

par le défaut d'un local propre à la recevoir, on pourrait assiguer aux
sourds et muets un local qui ne leur serait pas disputé, puisqu'il vient d'être

sible

abandonné par

les religieux qui l'occupaient, local qui est dans la masse des
biens nationaux et que la Municipalité n'aurait qu'à désigner à l'Assemblée
nationale, qui n'aurait elle-même qu'un décret à rendre pour fonder l'établisse-

ment des sourds

et muets. Ce local est la maison des Carmes de la place Maubert,
qui n'est propre qu'à une fondation de cette espèce, dans lequel il n'y aurait

(i)

(2)

(3)

manusc, sans date (Arch. uat., F15/247).
Le Bureau municipal ne tint pas séance le 2 avril 1791.
Pièce manusc. (Arch, nat.j AÂ 12; n" C21, et F15,247).
Pièce
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auriine di-peuse

;"i

fairo

soldats arnit's [)our

et

où res

.m

I»ARIS

iiialtuMiicux cufanls

ne trouveraient pas

îles

repousser.

li-s

L'instituteur nira plus fati<,'uer de ses plaintes le

Comité de mendicité, qui lui
de phisi.Mirs séames. Il leur adressera fctte
dernii're pétition au nom de sa malhoun'usf famill*!
il
ladressera à M. le Maire
et i MM. les administrateurs, et il attendra avfc conliance l'Iieun-ux elTet que
ne manque pas de produire sur des âmes compalissantes le tableau simi»le. vrai
et non exapéré de la (situation déplorable d'infortunés dont il leur est si faeile

aucun

a fait sans

fruit le

sacrilice

;

de changer

le sort.

[Sans signature

Mais

la .solution (aiit

(lu hailliagc

attendue approrbait. Déjà,

de Cliàlons-.sur-Maiiie, avait

fait

Enfin,

dt»

MM.

les instituteurs

21 juillet 1791, sur le rapport

le

(1).]

19 mai, PrikOu, député

Comité de mendicité
muets et d'un projet de

lecture au

d'un rapport sur rétablissement des sourds
décret, en présence

le

et

de cet é-tablissement

du

même

Prieur,

(2).

au

nom

des

Comités réunis de l'e.xtinction de la mendicité, d'aliénation, des finances et
de constitution, l'Assemblée nationale vota le décret qui fit de l'établisse-

ment des sourds-muets une
articles

de ce décret

Article

2.

l'Arsenal,

—

Le

institution

'i.

Voici

les

principaux

local et les

bâtiments du couvent des ci-devant Célestins, prés

seront, sans distraction, employés à l'établissement des écoles des-

tinées aux sourds-muets et aveu^Ies-nés
Art.

nationale.

:

—

L'établissement de

l'école

(:i).

des sourds-muets occupera néanmoins

la partie des bâtiments indiquée par l'arrêté du Directoire du
département de Paris, du 20 avril dernier.
1" 12.700 livres de traitement
Art. 4. — La dépense actuelle comprendra
pour les instituteurs et répétiteurs, dont 4.000 livres pour le premier instituteur;
S" 8.400 livres pour vingt-quatre pensions gratuites, à raison de .'JoO livres chacune.
Le choix des deux instituteurs actuellement occupés à liustruction
Art. ;.
des sourds-muets est conGrmé (4).
Art. 8. — La surveillance de rétablissement est spécialement confiée au dépar-

provisoirement

:

—

ment de

Paris.

pour remercier l'Assemblée nationale et
de ses élèves, qu'ils seraient fidèles à la nation qui les

Sic.\RD se trouva là juste à point
jiiier,

au

adoptait

nom
(o).

.N'oublions pas de signaler une, réclamation soulevée contre le décret

du
dans une adresse
au.x officiers municipaux (0), insistèrent, le 10 août 1791, pour la conservalion de la caserne établie dans les bâtiments des Célestins, cette caserne
dont SiCARD, dans sa Dernv-re pélilion, disait ({u'il était impossible de la

21 juillet par les citoyens de la section de l'Arsenal, qui,

délot-er.

évidemment de Sic.vrd lui-même, au nom des sourds-umets.
du Comité.
(;i) L'établissement des aveugles-nés ne fut organisé que par un décret postérieur, du 28 septembre 1791.
(4) Nous avons exposé comment l'abbé CLci'uno.v dk Sic.\rd et l'abbé Salvant
avaient été désignés en avril 1790. (Voir 1" série, Tomes V, p. 10, et VI, p. 411.)
(1)

La pièce

(2)

Registre manuscrit des procès- verbaux

(5)

Séance du 21 juillet 1791. (Voir A rc/iives parlementaires,
Pièce mauusc. (.Vrch. nat., K l:;2n).

(6)

est

t.

XXV III,

p. 489-492.)
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cours MUMCIPAL

Du samedi

^^^^

21 mai 1791, six heures après midi:

Le Corps municipal réuni

noncé dans

la

en exécution de rajourncment pro-

séance du jour d'hier, présidé par M.

Maire,

le

et

composé de MM. Mulot, Tassin, Choron, JoUy, Lesguilliez, Couart,
Charon, Fallet, Jean-Jacques Le Roulx, Viguier-Curny, Dernier,
Cahours, Rousseau, Raflfy, Cardot, Le Roulx de La Ville, Maugis,
Etienne Le Roulx, Montauban, Borie, Nizard, Jallier, Vigner, Hardy,
Pitra

;

--•^

La séance a été ouverte par

le

rapport de M. Viguier-Curny

sur l'état des bureaux des archives de la

Commune

M. Legrand de Laleu, archiviste, a

entendu

La discussion

s'est

été

(1).

(2).

ouverte sur ce travail.

Le second substitut-adjoint du procureur de

Commune

la

a

donné

son avis.
Et

il

l.riOO

deux commis avec

a été arrêté qu'il y aurait aux archives

livres d'appointements,

et

que

l'un d'eux, M. Fournier, aurait,

en outre, en considération de dix-huit années de service, 600 livres
de plus par année.
11

a été de plus attaché aux archives un garçon de bureau, aux

appointements ordinaires de 720
'-^-^

M.

le

nistre de la guerre, par laquelle

que

le roi

a

livres

par année

Maire a communiqué une

nommé

merie nationale du département

Un moment
confirmé ce que

le

il

M. Papillon à

(3).

de M. Duportail, mi-

prie d'instruire la Municipalité

la place

de colonel de la gendar-

(4).

après, M. Papillon a été
le

lettre

annoncé

ministre avait annoncé.

Il a,

et introduit

:

il

a

de plus, observé, en

faisant ses remerciements, qu'il ne se dissimulait point qu'il devait,

en très grande partie, à Tintérèl que la Municipalité avait bien

voulu

lui

témoigner,

le

choix dont

le

roi l'avait

honoré.

(I,

p. 347.)

Ajournement du 19 mai. (Voir ci-dessus, p. 301-302.)
du 12 mai. (Voir ci-dessus, p. 240.)
(3) Continuation au cours de la mT-me séance. (Voir ci-dessous, p. 346.)
(4) Papillon (Jean-Charles) était l'ancien prévùt général de la maréchaussée de
rile-de-France. Le Corps municipal l'avait recommandé pour son nouveau poste
par arrêté du 31 janvier, comme lui-même eut soin de le rappeler dans ses re{{)

(2) Dt'-cisiou

merciements. (Voir

Tome

II,

p. 347.)

---viste

Sur

(Irinaiiilc

la

par M.

lui-nn'o

l'ARIS

imiiiiripal

Apn''S avoir
arrrtt'

[° (jiic

Lcii^raiid

ciili'iiilii

<li!

I.ah'U,

ai'clii-

;

procun'iir de

le

la (Imiuiiiuiii'

que ce

;

:

les

mémoiivis et

registres,

pit'ces,

soit, si ce n'est

en vertu d'une

composant

les

communiqués à

qui

Litres

archives ne pourraient être déplaci's pour (Hrc

cipal

34",

;

Lo Corps

A

LA COMMLÎM': DE

l)K
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di'lilx'ration

du Corps muni-

;

2° qu'il

de MM.

serait

(Ml

néanmoins

ofliciers

les

délivi'i-

municipaux

des expi-dilions à tous ceux

membres du

et

Conseil

g(hiéral

qui pourraient en avoir besoin pour rintérèt et le service de la

Com-

mune.
Des députés de

des Invalides sont venus demander

la section

dans leur ((uartierde leur compagnie du centre, logée

la translation

rue de Bal)ylonc et beaucoup trop loin du quartier pour

dans

la

faire

avec exactitude

le

service pénible dont

le

bataillon est sur-

chargé.

Le Corps municipal a renvoyé

demande au Département de

la

la

garde nationale, qui est spécialement chargé d'en rendre compte

au jour

le

*—

Sur

'

plus prochain
la r(''quisition

(l).

du procureur de

la

Commune;

Le Corps municipal a arrêté que Nicolas Girard, blessé au siège
de

la Bastille et

il n'a pu encore
conformément à sa demande, envoyé à

retenu depuis dans les hôpitaux, où

obtenir guérison, serait,

Bourbonne-les-bains pour y prendre les bains que les médecins lui
ont conseillés; que, pour son voyage, il serait, en qualité de volontaire

de

la gai'de

nationale, adjoint à ceux des gardes nationales qui

doivent partir lundi pour la
lité

fournirait aux

même

frais

même

proportion que ceux occasionnés pour

gardes nationales, et que, dans
ter en faveur

voudront

i)ien

--^ ^L

cas où

il

MM.

les

en proposer

il

la

frais

gar

le

communs
nationale

la quotité.

Maire a communiqué au Corps municipal une délibérelative

au commerce de

a annoncé que, attendu la nécessité urgente delà mettre

sigiiali'' dans
du Bureau nuiniripal, du

rapport n'est pas

(2) Arri'té

la

transport des autres

serait nécessaire d'ajou-

commissaires de

du Conseil général du département,

l'argent;

(1) Ia'

le

le

le

de Nicolas Girard un léger secours aux

à tous les malades,

ration

destination (2); que la Municipa-

que ce voyage doit occasionner dans

li^s

1'.)

procos-vcrbaux ultérieurs.
(Voir ci-dessus, p. 299.)

niai.
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exL'Ciilion.

a

ci-u (U'voir

M.

il

l'avail

[i[

prôscntée ce malin au Bureau municipal,

en oi'donner l'impression

(jui

el ralTiche (1).

C()mmajnlant-sj;énéral a été introduit

le

Mai 1791]

iiureau des arrêtés des grenadiers soldés de la

a déposé sur

il

:

de

et

II*"

le

1V« divi-

la

sions, sur la protestation qui leur a été surprise (2).

-—
d'hier

Sur
(3;,

le

rapport des commissaires nommés, par

poui' conférer avec le Directoire sur les

arrèti'

du jour

dangers que pré-

sentent les assemblées des ouvriers et principalement des garçons

charpentiers;

Le Corps municipal a chargé
au Comité de constitution, de

les

lui

mêmes commissaires de

exposer les

faits et

se rendre

de prendre son

avis sur les principes qui doivent diriger la conduite de l'administration.

348.)

(II, p.

^^^ M. Viguier-Curny a

repris son rapport sur les

Département des travaux publics

bureaux du

(4).

Plusieurs dispositions ont été acceptées, et le Corps municipal a

ordonné qu'elles seraient
et

définitivement arrêté

dans

coiisigiiées

le

tableau qui sera relu

(o).

Le Corps municipal;

Après avoir entendu
primé

intitulé

du Maire

et

de-Grenelle

:

des officiers
et

le

rapport de ses comniissaires

Dénonciolion à la

Commune

municipaux envers

des traitements injurieux que

la section
le

le

procureur de

Arrête que

le

de la Fontaine

;

Commune;

la

rapport, ensemble

le

procès-verbal de sa séance du

l8 avril dernier et celui de la séance du Conseil général

seront envoyés par M.

sur l'im-

comité a essuyés de la

part de M. Bailly à Voccasion de V affaire des Théatins

Ouï

(6)

de Paris de la conduite

le

du 10 mai,

Maire au Directoire du département

(7).

du procureur de la Commune;
Le Corps municipal a ordonné la transcription sur ses registres

~-*- Sur la présentation

l'exécution de la loi ci-après énoncée

(1)

et

:

Arrêté duCoùseildu département du 17 mai, lu au tJureau municipal

le 21

mai.

(Voir ci-dessus, p. 338-339.)
(2) Protestations unanimes des G compagnies de grenadiers soldés de l'année parisienne,
(3)

(4)
(5)

du 13 mai. (Voir ci-dessus,

p.

32G-327.)

Arrêté du 20 mai. (Voir ci-dessus, p. 318.)
Discussion interrompue au début de la séance. (Voir ci-dessus, p. 34i.)
Séance du 23 mai. (Voir ci-dessous, p. 361.)

Nommés le 11 mai, à
Commune par

d'une démarche faite le 10 près du Conseil
députations de di.v sections. Depuis, à la séance
du 17 mai, la section de la Croix-rouge avait fait savoir qu'elle donnait son adhésion à la Dénonciation. (Voir ci-dessus, p. 213-214, 220 et 282.)
(6)

général de la

(7)

la suite

les

Séance du 15 juin. (Voir ci-dessous.)
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LA COMMUNE DE

donnée

Loi

baux

;i

.iviil
Ji t*aris, lo 27
cons, renies cl autres.

^'^ Locturc

IT'.M,

l'AlUS

icl.ilivc

laite (lu ijrocrs-veriiai,

l;i

,iii.v

:ji7

baux

rciliiclioii

cnipIiytt'oliqiM'S,

en a clc a|(|truu-

V('(\

»—

Le

Kt M.

Siyné

(loi'ps iniiiiieipal s'est ajoiinie à liiiidi (1).

le
:

Maire a lové

la sc'aiici;.

Bailly, Maire; I)i:jolv^ sccrétaire-Kii-riifr.

*
r

*

ÉCLAIRCISSEMENTS
nomination de Papillon au poste imjjortant de colonel de
gendarmerie (celle des départements de Paris, Seine-etOise et Seine-et-Marne) fut violemment critiquée dans une brochure anonyme, parue peu de jours après, sous ce titre Avis 1res pressant des lions
ciloj/ens du fauhuur;/ SaiHi-Anloine à leurs frères des A'LVII sections (2).
Rien qu'il y ait dans ce libelle, éciit dans un style étranye, plus d'injures
que de faits précis, il ne sera pas inutile d'en connaître quelques extraits
ji.

( I,

la

I""*

344.^ La

division de

:

:

Citoyens,

Prévenez les grands malheurs qui sont pn'-s de détruire votre liberté et le bonheur de votre coostitutiou Papillon, ci-devant prévôt de la maréchaussée, est
nonuné colonel de la gendarmerie natiouale. Cette notuinafiou est faite par le
:

romité des Tuileries et consorts, tous conjurés contre la natiuu.
Nous sommes vendus Quoi! Cet infâme P.viillon, connu des suppôts du despotisme, Papillon, de degré en degré plus fourbe, ne nous rendra pas ses comple voilà à l'abri. Juge inique, sa nouvelle place
tes sur les dépôts du greffe
!

:

dégradera la tête de la gendarmerie nationale, qui dispensait la loi prévùtale et
dont il se servait pour faire un commerce inique, livrant l'innocent à sou poteau
et à la roue pour une somme et en recevant une autre pour faire échapper le
scélérat couuu et jugé à mort telle est la délicatesse de ce nouveau colonel de
notre gendarmerie nationale.
Depuis deux ans, les ministres cuiitre-révolulionnaires et despotes se servent
de cet instrument, de ses exécutious tyranniquesetilaudestincs,qui nous enlèvent
instant les patriotes les plus zélés suas coup férir, c'est-à-dire nuitam,i chaque
ment. C'est de cette manière que Papillon va exercer sur les citoyens domiciliés
ainsi (juc sur tous ceux de son corps et de tous les autres corps connus patrioti-s.
:

Les plus cruels ennemis des despotes conjurés comptent sur cet infernal colonel,
la clef de la contre-révolution qui pourra s'opérer dans Paris.

qui est

Les exactions commenceront ainsi au nom de la loi, tout se fera les faux
témoins, les fausses dénonciations seront la base des grandes œuvres de ce jupe
de paix sans pudeur il attaquera uu citoyen en sous-œuvre, par la dénonciation
d'un seul mouchard, soutenu par la cabale des Tuileries et du général (de La:

;

;

Fayette), qui ne manquera pas d'avoir la
cacher les exactions qu'ils vont exercer,

et

(1)

Lundi,

(2)

Imp.

2.3

h la

loi

eu.x

main pour servir de bandeau

deux, tenant en leurs mains tou-

mai.

8 p. lu-8,

sans date

([Bib.

iiat.,

Lh

;î9!)9W).
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nos forces, depuis les décrets de l'Assemblée uationale. Pourquoi eu sont-ils
les deux chefs, qui ont toute la puissance à eux seuls contre les patriotes? C'est
qu'ils ont été choisis du consentement unanime des conjurés contre cette loyale
nation, qui renferme malheureusement de tels monstres dans son sein.
tes

Après La Fayette,

anonyme dénonce Target,

l'écrivain

tribunal et l'àme des cinq autres

mois

liuit

table de Papillon

la

La Fayette

Puis, revenant à

toyens un

moyen de

se

leur conseille de faire

informer des

faits et

pas à pas toutes
la notoriété
11

les

»,

membre d'un

».

et

cbercbant pour ses conci-

à Papillon et

débarrasser de ces deux « serpents venimeux

nommer

»,

il

des commissaires dans les 48 sections, pour

preuves des délits contre ces deux hommes, en suivant
dénonciations et recherchant

publique. H ajoute

les

preuves indiquées par

:

n'y a point de différents corps soumis au

mes

«

qui, dit-il, « ne quitte pas depuis dix-

commandement de

ces deux

hom-

qui ne soient capables de vous donner des preuves authentiques, des

mé-

moires signés où tous les faits y sont mentionnés et qui prouvent le délire qu'il
y aurait en nous, Citoyens, de nous servir de semblables fonctionnaires publics.
Puis

il

invoque un mémoire de

sée de rile-de-Fiance (1);

de Papillon
seul, est

(2),

la compagnie de
met en cause Marcuais,

la

ci-devant maréchaus-

« le très illustre acolyte

qui va être vraisemblablement son lieutenant-colonel et qui,

capable d'enchérir sur l'injustice des

nouveau colonel de gendarmerie»;

commandements

enfin, s'en

iniques du

prend au ministre de

guerre, Duportail, dont la « coalition avec les Bailt.y et La Fayette

»

la

est,

selon lui, prouvée.

Un

S'ola final raconte que,

messieurs,

le

vendredi au

soir,

20 de ce mois

(3),

des

sortant de l'appartement du roi, annoncèrent la nomination,

comme

colonel de la gendarmerie de Paris, de Gachet de Sainte-Suzanne (4)
mais que, à ce moment^ on vit arriver chez la femme du roi deux dames,

;

dont l'une était la

femme

Bailly;que, aussitôt, la reine se rendit chez

le roi,

une demi-heure après, Papillon l'emportait définitivement.
Qu'y avait-il de vrai dans toutes ces histoires? Qui le dira jamais?

et que,

(II,

p. 346.)

Impuissant à rétablir

la paix entre les

patrons et

les ouvriers

charpentiers, ayant vu échouer ses Avis conciliants et ses AiTêlés pleins de
sévérité, le

avec

le

Corps municipal

avait chargé

ses

commissaires de conférer

Directoire du département. Le résultat de cette conférence fut qu'on

s'adresserait au Comité de constitution, «

pour prendre son avis sur les
»
autrement

principes qui doivent diriger la conduite de l'administration
dit,

on passait

la

:

main à l'Assemblée nationale.

(1) On a publié précédemment des passages d'une SuppUfation faite à MM. les
députés de r Assemblée nationale, en janvier 1791, par les brigadiers et cavaliers
de la ci-devant maréchaussée, pour demander instamment que Papillon fût

maintenu à leur tête comme colonel de gendarmerie. (Voir Tome II, p. ^76-371.)
Ce n'est sûrement pas le mémoire dont il est question dans YAvis très pressant.
(2) Il était lieutenant de la maréchaussée de l'Ile-de-France.
(3) Le 20 mai était un vendredi. Ce passage prouve que l'écrit Avis très pressant est des derniers jours de mai 1791.
(4) Celui-ci était prévôt-général de la maréchaussée de la Généralité de Paris.
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34î»

des j^rùves sur ce nouveau terrain.

Suivons donc
Nous y trouvons d'abord un niémoiie des patrons, intitulé i'récis prrr.issemùice naliunale par les eiUrvpveneuvs de rharpi-nle de la mile
sentr
de Ihiris, le ±2 mai 17'Jl (I), ([ui conlicnt un liistorique incomplet, mais
l'allaiie

:

t'i

de

utile,

l'afTaire

:

Messieurs,

Le

cutreprenours de rharpeute ont reçu une lettre cireux dans la salle de
l'ArclK'vr-ché pour concourir ensemble à une auguiontation de leurs journées.
Losdits cutreprenours u'ont pas cru devoir su rendre à l'invitation d'une
asscniblce qu'ils ont regardée coniim" illi'galo, quui((iii', dans cette lettre, on y
eût cnoncé une permission de la .Municipaiitt'-.
14 avril dernier, les

culaire des ouvriers ctiarpcutiers, à l'elFet de se réunir

;'i

Les ouvriers, piqués du défaut de condescendance des entrepreneurs, se
cinq heures du matin, dans tous les ateliers
le 18 dudit mois,
et chautiers de Paris
et, par persuasion ou par menaces, tous les ouvriers ont
abandonné généralement leurs travaux. Réunis alors en corporation, ils se sont
érigés et constitués eu assemblée délibérante et ont, en conséquence, arrête
(\\x aucun ouvrier ne pourrait être payé par les entrepreneurs moins de S livres, 10
sont distribués,

;'i

;

:

sols, et

3

livres,

10 sols, par les propriétaires, sous la réserve de taxer à leur

discrétion les salaires d'ouvriers d'une capacité supérieure; que

tout

entrepre-

neur ou propriétaire serait tenu de venir signer ladite délibération, s'il voulait
avoir des ouvriers, faute de quoi forcé de s'en passer. D'après ces principes,
ils ont enjoint à tous ouvriers de refuser leurs services aux réfractaires, sous
peine d'encourir une amende ou autre peine qu'il plairait à l'assemblée leur imposer (2).
Pour maintenir ledit arrêté et l'iujonction ci-dessus, plusieurs d'entre eux ont
eu la témérité d'inspecter les ateliers des entrepreneurs ou propriétaires et
d'arracher par menaces et mauvais traitements les ouvriers qui osaient travailler à des prix convenus individuellement de gré à gré entre eux et les propriétaires ou entrepreneurs non soumissionnaires aux lois de l'assemblée.
Les entrepreneurs de charpente, alarmés de se voir privés de l'exercice de
leurs fonctions pour le service public, se sunt adressés au Département de la
police de la .Municipalité. De cette démarche, il est résulté un Avis aux ouvriers,
en date du 26 avril, ([u'ils ont méprisé (3).
Lesdits entrepreneurs, affligés de ce mépris, ont présenté, le 30 avril, une pétition au Corps municipal, à l'efl'et de réprimer les vexations coiitiuues d'une
corpuratiou aussi dangereuse que préjudiciable ù l'inlénH public et de dissoudre
ladite corporation (i).

([) luip. 4 p. in-

'i

(Uib. nat.,

F

m

3u346).

— Les

procès-verbaux de l'.Vssemblée

nationale ne signalent pas la présentation de ce Précis.
(2)

Nous trouvous

rait exact,

de

la

ici,

sinon une copie textuelle, au moins un résumé qui pale 18 avril, par Vi'nion fraternelle des ouvriers

délibération prise,

en l'art de la diarpenle. (Voir

Tome

111, p.

date précise du début do l'agitation dans

la

au

14 avril,

date de

la

709-710.)

métier de

Un remar(|uera

aussi que

charpente est reportée
première réunion des ouvriers, tenue à l'Archevêché avec
le

la

l'autorisation de la .Municipalité.
(3) C'est

ment de

donc à

d'une démarche des eûtrepreneurs que le Départeinformé le Corps municipal de l'existence de la grève,

la suite

la police avait

du 26 avril. (Voir Tome III, p. 700, et ci-dessus, p. 8-9.)
Le procès-verbal du 30 avril constate, en eiïet, la députation des maîtres
charpentiers, avec une pétition dout nous avons publié le texte. (Voir ci-dessus,

le

22 avril, et proposé l'Avis

(4)

p.

84 et !)i-9',.)
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aux principes (!'Uûuci'S en
afficher, le 4 mai suivant, un

celte pétition et confùnuéniciit

l'avis ilu 26 avril, la Municipalité

a publié et fait

mémo

mépris de la part desdits ouvriers (1).
Les ouvriers persistant dans leur désobéissance aux lois, les entrepreneurs se
sont vus forcés de s adresser au Directoire du département, qui, prenant leur
demande en considération, a fait un arrêté, le 13 mai, lecjuel a été euvoj'é au
Corps municipal, pour la publication en être faite (2).
Mais, comme cet arrêté ne prescrivait rien de plus que celui de la Municipalité, elle a consulté le Directoire avant de le publier (3). 11 paraît que le Directoire et la MunicipaUté ont pensé qu'une troisième publication ne ferait pas plus
d'effet tiue les deux autres (l).
Les entrepreneurs ont adressé à M. le président de l'Assomblée nationale une
pétition, dans latpielle ils ont développé les dangers irréparables d'assemblées
corporative^» douvriers, qui tendraient ix augmenter les salaires et qui eu forexemple qui pourrait se
ceraient l'augmentation par la désertion des travaux
propager dans toutes les manufactures de l'empire et porter le coup le plus
fatal au commerce; en effet, les fabrications françaises ne pourraient plus soutenir la i-oncurrence avec celles de l'étranger (o).
L'Assemblée nationale, qui a prévu tout ce qui pourrait favoriser le commerce,
n'a pas dû prévoir qu'une corporation se formerait pour en détruire l'activité
arrêtt^,

qui a subi

le

:

par des prétentions aussi injustes.
Dans létat des choses, les entrepreneurs et les autres citoyens ont le droit
d'attendre de la sagesse de l'Assemblée nationale qu'elle rendra un décret à
l'effet d'empêcher la formation de toute espèce de corporation nuisible au progrès du commerce et ù sa liberté.
Sif)?ié : CoNSTANs. MouE.vr, Bkzard, etc.,
plus 79 autres

noms.

Les ouvriers répondirent par un mémoire, portant

semblable à celui des entrepreneurs

par

les

17iH

(i)

:

à dessein un titre

Précis jyrésenlé à l'As^iemblée nnliunnlc

ouvriers en l'art de la diarpenle de la ville de Paris,

(6),

dont

le

texte suit

Arrêté concernant

les

le

^20

mut

:

ouvriers,

du

4

mai, annulant

les

délibérations des

ouvriers et prohibant leurs rassemblements. (Voir ci-dessus, p. 12;{-124.)
(2) Cet arrêté du Directoire fut communiqué au Co.-'ps municipal le 16

mai,

mais sans que la date en fût indiquée. (Voir ci-dessus, p. 264.) — Les entrepreneurs omettent de signaler, entre le 4 et le 13 mai, la députatiou des ouvriers
charpentiers au Corps municipal, avec une pétition affirmant le caractère d'institution de bienfaisance de leur Société, puis les deux députations des maîtres
charpentiers du 7 et du 11 mai, demandant la dissolution des réunions des
ouvriers à l'Archevêché, enfin la fermeture de la salle de l'Archevêché, ordonnée
le 11
(3)

mai. (Voir ci-dessus, p. 139440, lii-l'iG, 169. 221 et 231.)
Arrêté du 20 mai, après rapport du substitut du procureur de la

(Voir ci-dessus, p. 318.)
(4) Cette indication complète et précise

du

le

Commune.

compte rendu de noire procès-verbal

21 mai.

(.5)

La

pétition adressée par les entrepreneurs

charpentiers au président de

l'Assemblée nationale n'a pas été conservée.
Arch. nat
(6) luip. 4 p. iu-4 (Bib. nat., F m 35347

AD. xi, 63, et Bib. de la
Les deux premiers exemplaires portent
la date du 26 mai; le troisième, tout à fait identique, est daté du 27 mai. -^ Les
procès-verbaux de l'Assemblée nationale ne signalent pas lu présentation de ce
;

Ville de Paris, recueil général, série 121).

précis.

,

[H Mai
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.Messiftiirri,

avril dernier, les ouvriers en l'art do charpeiit*', eiilièrciiicnt soumis aux
m: Bo sont assemblés qu'après avoir prévenu la Municipalité étant assembltis, ils ont invité les entrepreneurs à venir avec eux pour faire des réglcnients
fixes relativement aux journées et aux salaires des ouvriers. Mais les entrepreneurs, sous prétexte qu'ils ne trouvaient pas celte assemblée légale, ont méprisé
l'invitation. Les ouvriers, se voyant méprisés par ceux mêmes (|ui devraient les
\a' 14

lois,

;

chérir et les respecter, puis(|ue c'est d'eux ijuils tiennent leur fortune, leur ont
fait sentir toute l'injustice de leur procédé par toutes les voies (pu; la prudtnce
.<ans s'écarter des bornes prescrites par la loi, dans l'espérance
entrepreneurs se décideraient plutôt à venir pour concourir à la formation
des règlements proposés. Les ouvriers, après avoir attendu inutilement pendant
quatre jours, ont cru qu'il était de leur devoir de prévenir les désordres qui pourraient résulter de l'opiniâtreté des entrepreneurs. En conséquence, les ouvriers

leur

que

.1

suggérées et

les

ont dit « Le public ne doit point soutlrir de leur n)auvaise volonté olfrons-lui
nos bras sous des conditions non pas exorbitantes, mais absolument conformes
à la justice. » Qu'en est-il arrivé? Plusieurs d'entre les ouvriers ont trouvé des
ouvrages à faire, les ont entrepris et ont offert d'eux-mêmes de donner aO sols
pour le plus bas prix des journées des ouvriers qu'ils occ\ipaient, et ont demandé
:

:

d'avoir des règlements fixes, afin de pouvoir tabler sur des bases solides pour
faire leurs marchés avec les propriétaires. Voilà ce que les ancieus entrepreneurs

appellent délibération, ce qui n'était que des couvculions de gré à gré.
Ur, pour contenter les nouveaux entrepreneurs, les ouvriers ont fait des règlements en huit articles, qui ont été trouvés si justes (pie tous les nouveaux

entrepreneurs et
signatures.

11

la

plus grande partie des ancieus ont voulu y apposer leurs
si ces règlements peuveut s'elfectuer sans

serait question de savoir

aux propriétaires et sans laisser un gain légitime et honnête aux
il ne suflisait pas qu'ils aient été faits par des gens de l'art et
parfaitement instruits; il fallait encore, pour être en droit de réclamation, que
ces règlements, tout justes qu'ils étaient, soient approuvés par tous les intéressés.
C'est dans cette vue que les ouvriers les ont présentés à M. le Maire et qu'ils l'ont
prié de vouloir bien se rendre médiateur dans cette alfaire, en invitant les cidevant maîtres à se réuuir aux ouvriers pour concourir à la fixation du prix des
faire

du

tort

entrepreneurs. Or,

journées.

Quant aux inculpations faites par les ci-devant maîtres, les ouvriers ne croient
pas devoir être obligés d'y répondre davantage
elles sont absolument dénuées
de preuves et de fondenieuts. Lu très petit nombre d'anciens entrepreneurs de
:

charpente, alarmés de se voir privés du droit allreux, qu'ils avaient ci-devant, de
ne donner aux ouvriers que ce qu'ils voulaient et de celui de faire des fortunes
lapides aux dépens du talent et de la peine desdits ouvriers, se sont adressés au
Département de la police de la Municipalité et n'ont pas manqué d'y dénoncer les
ouvriers comme ennemis des lois, de l'ordre et de la tranquillité publique. Ils
prétendent que, de cette démarche, il eu est résulté un Avis aux ouvriers, en date
du 2fi avril, et que les ouvriers l'ont méprisé. Mais les ouvriers charpentiers n'ont
pas pris cet ftvis pour eux, puisqu'efl'ectivement il ne s'ailressait pas à eux, mais
à tous les ouvriers en général ils ont reconnu dans cet avis toute la pureté des
intentions du Corps municipal et ne l'ont pas méprisé. Mais lesdits entrepreneurs,
affligés de ce prétendu mépris, ont présenté une pétition au Corps municipal, dans
latjuellc, au mépris de toutes les lois et couvenances humaines, ils se sont permis les plus all'reuscs calomnies contre le» ouvriers, dans la coupable intention
de les montrer comme ennemis déclarés du bien général.
Ils ne s'eu sont pas tenus là
ils se sont adressés à M. le président de l'Assemblée nationale et lui ont présenté une pétition, dans laquelle ils ont iléveloppé,
disent-ils, les dangers inséparables d'assemblées corporatives d'ouvriers, (|ui ten:

:

draient

il

augmenter

les salaires et

qui l'orceraient l'augmentation par

la

cessa-
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mauvaise

foi

:

savent bien que le but de uotre Société est de nous secourir uiutuelloiucnt les
uns et les autres daus nos infirmités et dans notre vieillesse. S'ils appellent cela

ils

une corporation, comment nonnnera-t-on une société de bienfaisance?
Mais leur but est de montrer les ouvriers sous les couleurs les plus

noires,

en leur attribuant des intentions criminelles à l'égard des règlements proposés
par les ouvriers, qui ont été reconnus conformes à la justice par le plus grand

nombre des ci-devant maîtres et tous les nouveaux entrepreneurs et contre lesquels un petit nombre d'entrepreneurs se récrient avec tant d'opiniâtreté et
d'acharnement, en voulant donner à croire que les ouvriers se réservent le droit
d'augmenter le prix des journées et de forcer, par la cessation des travaux, à
l'augmentation. Mais ces règlements ont été lus dans l'assemblée des ci-devant
maîtres, et on leur en a laissé la copie entre leurs mains. L'art. 7 est conçu en
ces termes
Les ouvriers s'engagent à ne jamais profiter de ce qu'un maître aurait de
l'ouvrage bien pressé pour le faire payer davantage que les prix convenus. »
L'Assemblée nationale, en détruisant tous les privilèges et les maîtrises et en
déclarant les Droits de l'homme, a certainement prévu que cette déclaration servirait pour quelque chose à la classe la plus indigente, qui a été si longtemps le
jouet du despotisme des entrepreneurs. Au surplus, si nous voulions dénoncer
comme les ci-devant maîtres, nous dirions qu'ils s'assemblent journellement,
qu'ils se coalisent et qu'ils s'entendent ensemble pour ne donner aux ouvriers
que le moins qu'ils pourront, de sorte qu'un ouvrier, en se présentant chez un
:

>>

entrepreneur, est obligé d'accepter

le

prix qu'il lui offre, puisqu'il est certain

d'avance de ne pas avoir davantage chez un autre. Ils le nieront sans doute.
Mais les preuves en existent. Il est certain aussi que plusieurs entrepreneurs sont

convenus de gré à gré avec plusieurs ouvriers individuellement, lesquels, après
avoir travaillé pendant quiuze jours, n'ont pu obtenir que ce que les eutreprepreneurs ont bien voulu leur donner. Or, dans ce cas-là, les ouvriers ne peuvent
faire aucune réclamation pour faire valoir leurs droits.
Dans cet état de choses, les ouvriers charpentiers et tous les vrais patriotes
ont droit d'attendre de la sagesse de l'Assemblée nationale qu'elle ne protégera
pas la coalition des entrepreneurs, laquelle ne tend uniquement qu'à l'oppression, oppression bien coupable en ce qu'elle prive la patrie de citoyens qui se
distingueraient à l'envie dans l'art de la charpente, si nécessaire au public, s'ils

moyens de subsistance. Au surplus, toutes les démarchesqu'ils ont faites ne prouvent que leur égoïsme et leur entêtement de leurs
anciens privilèges; qu'ils sont ennemis jurés de la constitution, puisqu'ils méconétaient assurés d'y trouver les

naissent les droits de l'homme

;

qu'ils

cratie la plus outrée et, par conséquent,
Sifjné

:

sont les plus zélés partisans de l'aristo-

ennemis du bien général.

BouiisiKH, Buikette, Gilet, Giuakbon, etc.,
plus

lOf)

autres noms.

11 y eut encore une réplique des
patrons, sous le titre de Réponse des
entrepreneurs. Mais, bien que certainement cette réponse ait été imprimée,
:

aucun exemplaire n'en a été conservé et nous n'en connaissons même
que par le dernier écrit des ouvriers, lequel porte, avec la date
du 2 juin 1791, le titre suivant Réfutation des ouvriers en l'art de charl'e-xistence

:

pente à la Réponse des entrepreneurs

(1).

Nous ne pouvons nous dispenser

(1) Imp. 4 p. in-4 (Arch. nal., AD. xi. Go, et Bib. de la Ville de Paris, recueil
général, série 121).
M. Jean Jalt.ès, qui s'est occupé assez longuement de la
grève des charpentiers dans V Histoire socialiste, a reproduit (t. I, la Constituante,

—
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de

ti'piodiiire ce dernier docuiiieiit, iiitr-iessaiit

style qui en rendent

l;i

lecture dirncile

3:)3

iii.il^n''

de

Ifs iiicorreclioiis

:

Citoyens,

Nous iToyous

<(u'il est de notre devoir df vuii:* ojjscrver (juc quclrjiies entrepreneurs de charpente, encore (^ttacbés à ces lois dévorantes et arbitraires des
jurande et maîtrise, encore ent'Hés de ces privilè','cs révoltants qui leur donnaient le pouvoir de disposer de la peine des ouvriers qu'ils occupaient, et qui

autorisaient ces coalitions criminelles, qui disposaieut, à leur gré, de la fortune

des propriétaires

:

car

il

est aisé de voir

que de

plutôt calculé leurs intérêts que ceux dautrui(l).

spéculateurs ont toujours

tels
Ils

disent

sont comptables

«[u'ils

à leurs concitoyens de leur conduite passée et présente. C'est

qu'on

les

foi, ils

s'ils

avoueraient qu'ils ont élevé leurs rapides fortunes sur

du

tinu

a vus entrer dans des sentiments d'équité; car,

première

la

gaspillage con-

le

des ouvriers et sur les frais énormes et superllus où

salaire

fois

bonne

étaient de

bonne

la

des propriétaires s'est trouvée engagée, et très souvent leur fortune courir

foi

tous les risques et quelquefois perdue.

Ce qui leur fait craindre que l'on ne mette un frein ii leur ambition, c'est leurs
déprédations qui verront le jour et qu'ils voudraient cacher; ils poussent euxmêmes au besoin de le faire. Ces temps d'arbitrages (2) sont passés, et nous
serons libres en dépit de leur avide et perfide jalousie, et nous aurons la conflance justement méritée des citoj'cns qui apprécieront toujours l'homme véri-

dique du dissimulé. Et peuvent-ils prouver que les prix qu'ils donnaient, qui
étaient à 36, -iS sols, et très peu de 40 sols, dans la plus belle saison, et, en
hiver, .30, 32, et fort peu de 34 sols, suffisaient à un ouvrier de cet état? Us en
conviennent, et. comme nous connaissons leur mauvaise foi, nous demandons

aux

lois le

soin de nous mettre à l'abri de leur ambition. Et 50 sols, est-il exor-

un homme attaché, par état, k des travaux tour à tour pénibles et
dangereux, et de plus susceptible de manquer de travail dans la saison rigoureuse, et sujet à l'inconstance des saisons ? Et 45 sols, dans cette saison qui fait
l'etfroj de la nature ? Citoyens, considérez et confrontez la situation accablante
de ces ouvriers qui sont les éléments de leur fortune et contre qui ils se récrient
avec tant d'opiniâtreté. Qu'ils fassent attention que ces grandes et rapides fortunes ne sont pas dans l'esprit de la Révolution, et que la liberté veut que tous
les hommes jouissent des bienfaits (ju'iis nous ont enlevés et desquels ils voudraient nous ôter la participation!
L'homme honnête cherche i adoucir le sort de ses semblables eh bien telles
sont nos intentions, et ce ne sont pas les leurs, car ils s'opposent autant qu'ils
peuvent à l'établissement que nous faisons. Nous formons une caisse de secours
mutuels pour les malades et les infirmes, si fréquents dans notre état. Qu'ils s'y
opposent, s'ils en ont le droit
Nous nous rendrons utiles dans cet établissement, et il ne serait pas complet si nous ne mettions à portée de pouvoir le
soutenir les membres qui y seraient attachés. Pour y parvenir, nous composons
une école fraternelle, où l'on démontrera tout ce qui est nécessaire à cet art si
utile il la patrie et aux citoyens en particulier. Et, pour prévenir les abus, nous
établissons une correspondance qui servira d'instruction sur la probité des uns
bitant pour

:

!

!

et des autres.

De quel

droit s'opposeraient les entrepreneurs à ces vues que le

patriotisme seul inspire, et

p. 619-624), la Pétition

des

qui feront des

maîtres rharpeniiers.

ouvriers en l'art de la ihnrpcule,
Précis des entrepreneurs,
(1)

Dans

(2)

Le texte original

émules

du 26 mai. Mais

du 22 mai,

ni

l.i

ilignes

du
il

."iO

de

confiance des

la

avril, et

Précis des

le

ne parait avoir connu ni

Hef'utalion des ouvriers,

du

2 juin.

cette phrase, la proposition principale n'est pas terminée.

Tome IV

innf'- hiru

:

ar/ilii-'i'/cs.

sans doute pour

:

nrhilmire.

2J

le
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citoyens, qui iie seront plus à l'avcùlr sujets h ôti'c troiiipés par des gens qui
n'avaient, la plupart, pour tout talent ([ue iTritre agrpgés à ces droits de jurande
et

de uiaitrise?

Ce sont ces vues intéressées qui ont fait tant de victimes et qui ont porté la
désolation dans le sein des familles, dans deux cas l'un, par rencliainemenl des
dépenses excessives où leur ambition entraînait les particuliers; dans l'autre,
par cette avidité barbare qui refusait à un ouvrier le salaire justement mérité
et qui lui enlevait, pour ainsi dire, et par un délit d'autant plus grave qu'ils
étaient acharnés sur un ouvrier à qui leur ambition faisait des reproches
coutinuels et ne leur donnaient pas même le temps de prendre toutes les précautions nécessaires pour fjaranlir une vie qu'ils risquaient dans ces opérfitious tour à tour pénibles et dangereuses, et si fréquentes dans l'art de charpente. Car quel état, autre que celui de charpente, a des travaux semblables,
et qui ait des fardeaux aussi énormes à soutenir dans des opérations si dange:

reuses

?

Accusateurs mensongers, ils prétextent des arrêtés dans nos réclamations.
Citoyens, nous connaissons trop le prix de notre liberté qu'ils voudraient nous
ravir et nous sommes convaincus des crimes qui nous ont si longtemps tenus
dans les fers nous savons bien que la corporation faisait notre malheur; nous
ne nous permettrons jamais d'en composer une, parce que nous en connaissons
l'illégalité et la défense par les lois constitutionnelles de l'empire français.
Ils nous allèguent que nous devions nous plaindre dans le temps où l'homme
aisé pouvait à peine pourvoir à ses besoins. Qu'ils apprennent que, étant accoutumés à faire le sacrifice de notre peine pour des ingrats, nous savions en faire
:

un autre pour notre patrie
Us nous disent que le prix iusufflsant que nous avons eu a toujours été le
même. Qu'ils disent donc que, dans tous les temps, nous fûmes malheureux,
tandis que, aux dépens de notre peine, ils vivaient dans l'opulence et consommaient dans des repas somptueux ce qui aurait servi aux familles éplorées des
victimes de leur ambition! Comment peuvent-ils tenir un pareil procédé et
reprocher à quelques égarements un salaire superflu"? Ils disent connaître les
!

que, dans cette saison rig'ou«Je ne donne que cela. » Eh bien!
Citoj'eus, est-ce là la liberté ? Non c'est une licence que ces spéculateurs n'ont pas
honte de mettre à découvert. Tranquilles et à l'abri de leur tyrannique accusation, nous attendons des lois la douce satisfaction d'être reconnus pour auiis de
la vérité et, persuadés de leur protection, nous veillerons avec toute l'exactitude
que demande la sagesse de leur ordouiiance à ne nuus égarer jamais du sentier
de la vertu
et, en hommes libres, nous nous ferons toujours un devoir de
mettre sous les yeux de la nation entière que de tels citoyens ne prononcent le
mot sacré de patriotisme que pour séduire, sous les apparences de ffaternité,
les personnes qui sauront toujours faire la dillêrence des intentions de ceux
qui ne demandent que des choses justes et qui l'attendent des lois, contre ceux
qui ne peuvent s'empêcher de prouver que le seul but de leurs iiitentions est de
continuer lefe vexations arbitraires auxquelles étaient soumis des hommes qui
sont et seront à jamais jaloux de leur liberté.

lois

:

qu'ils réfléchissent

reuse,

ont

ils

la

et qu'ils disent aussi

cruauté de dire à un ouvrier

:

:

;

:

Le 2 juin
Signé

:

17'Jl.

Boursier, Buirette, Gilet, Girardon,
plus 116 autres noms.

etc.,

La plainte d'un maître charpentier au commissaire de police de la section
du Houle, du
juin, signalant une assemblée illégale tenue par les compagnons charpentiers qui forcent les entrepreneurs à souscrire l'obligation
de paver

les

journées à raison de

'60

sols

l'été et

45 sols l'hiver et

ies

k

OR LA

Mai 1791)
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oUvt'iers

;i

G juin, la
Telle

doue

éliiit

lésiiltat

(I),

l'AUlS

nionlie

(|ne,

:Kio

h

sitimlion lor-sfine

la

de

la

consultation fut

le

Comité de constiliilinn
Corps innnici|ial.

le

délégués

les

lut consulté

dti

déciet célébie du 14 juin, interdisant

lonlc assemblée ou délihéiation des patrons ou des ouvriers de
fession

u

siu'

rapport de Lk Cuapklikh, qui,
vise certairienient les

s.1ns

pro-

ouvriers charpentiers de Paris, et

afiissernents des

aussi ceux des ouvriers marécliaux-feirants
relever (jueUpres passajies.

nom

même

communs », décret |)récédé d'un
désigner' nommément aircune pr(»fession,

prétendus intéièts

leurs

Je viens, au

date du

celle

conlinne de sévir.

;^rt"'ve

sur l.icondnite à tenir par
I.e

COMMUNE DK

entier dans lenr coalition

de votre

(2).

A

ce titre, nous devons

CirAPEUKii s'exprime donc ainsi

Lk.

y

:

de constitution, vous déférer une conlra-

Coniiti''

venliou aux principes coDslltuliomiels qui suppriment les corporalicjus (."}), coriIr'aveution de laquelle naissent de gi'ands dangers pour l'or-dre public
Plusieurs personnes ont cherché à recréer les corpoi-alions anéanties, en for-

mant des assemblées

dans lesquelles

d'arts et méticr-s,

il

a été

nommé

des prési-

dents, des secr'étarres, des syndics et autres officiers. Le but de ces assemblées, qui

propagent dans

se

le

royaume,

ci-devant maîtres, à augmenter
ouvriers et les particuliers qui

est de forcer les
le

enlrepr-cneurs de travaux, les

prix de la journée de travail, d'empêcher les

les occupent dans leurs ateliers de faire entre
eux des conventions à l'amiable, de leur faire signer sur des registres l'obligation de se soumettre au taux de la journée de travail fixé par ces assemblées et
autres règlements qu'elles se permettent de faire. <>n emploie même la violence
pour faire exécuter ces règlements. Ou force les ouvriers de quitter leur"s boutiques, lors uiéme qu'ils sont contents du salaire qu'ils reçoivent. On veut dépeu-

pler les ateliers

:

et déjà plusieurs ateliers se

sont soulevés, et

dill'éi-ents

désor-

dres ont été commis.

Les premiers ouvriers qui se sont assemblés en ont obtenu
Municipalité de Paris
faute.

Il

(4).

A

cet égard, la .Municipalité

la

permission delà

paraît avoir

commis une

doit sans doute être permis à tous les citoyens de s'assembler. Mais

il

ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s'assembler
pour leurs prétendus intérêts communs (o). 11 n'y a plus de corporations dans
n'y a plus que l'intérêt particulier de

chaque individu et l'intérêt génépermis ù personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire,
de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation.
Les assemblées dont il s'agit ont présenté, pour obtenir l'autorisation de la

l'État
ral.

il

:

n'est

11

Municipalité, des motifs spécieux

secours aux ouvriers de
ses de secours ont paru

la

même

utiles.

:

elles

se sont dites destinées à pr-ocurer des

profession, malades ou sans travail; ces cais-

Mais

(pi'on

ne se méprenne pas sur

(1)

Pièce luanusc. (Arch. de la Pi'éfecture de police).

(2)

.Vnnexe à

la

séance du Bureau municipal du

4 juiu.

cette asser-

(Voir ci-dessous.)

Décret du 5 août d789. (Voir Tome 11, p- 2.V, note 2.)
(4) Les entrepreneurs, darrs leur Précis, dn 22 mai, ne contestent pas (jne les
ouvriers aient obtenu pour leurs r-éuuionsà l'Archevêché l'autorisation de la Mu(3)

les ouvriers, dans leur l'réris, du 26 mai, affirment qu' « ils ne se
sont assemblés qu'après avoir prévenu la Municipalité >. (Voir ci-dessus, p. 349

nicipalité;

ci 331.)
(a)

Les décr-ets du 14 décembre

118",)

sur l'organisation

îles rnunicii)alilés

eu gé-

néral et du 22 ruai 1190 sur l'organisation de la .Municipalité de Paris interdisaient
tout rassemblement par ruèliers, professions on corpoi'alions. (Voir Tome II,
p.

i-l,

note

2.)
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à la nation, c'est aux officiers publics, en son nom, à fournir des
ceux qui eu ont besoin pour leur existence (1) et des secours aux infirmes, ("es tlisti'ibutions particulières de secours, lorsqu'elles ne sont pas dangefaire renaître les
reuses par leur mauvaise administration, tendent au moins
cori»orations; elles exigent la réunion fréquente des individus d'une même profi^ssinn, la nomination de syndics et autres officiers, la formation de règlements,
lexclusion de ceux qui ne se soumettraient pas à ces règlements c'est ainsi que
tiou

:

c'r>t

travaux

l'i

;'i

:

renaîtraient les privilèges, les maîtrises, etc.

Votre Comité a cru qu'il était instant de prévenir les progrés de ce désordre,..
Il faut donc remonter an principe que c'est aux conventions libres, d'individu
individu, à fixer la journée pour chaque ouvrier: c'est ensuite à l'ouvrier à
maintenir la convention qu'il a faite avec celui qui l'occupe. Sans examiner quel
doit être raisounablement le salaire de la journée de travail et avouant seulement qu'il devrait être un peu plus considérable qu'il l'est à présent... {Murinures), et ce que je dis là est extrêmement vrai, car, dans une nation libre, les
salaires doivent être assez considérables pour que celui qui les reçoit soit hors
de cette dépendance absolue que produit la privation des besoins de première
il

nécessité et qui est presque celle de l'esclavage

(2).

C'est ainsi

que

les

ouvriers

anglais sont paj'és davantage que les français.

Je disais donc que, sans fixer
qui

doit

ici le

taux précis de la journée de travail, taux

dépendre des conventions- librement

faites entre

les

particuliers,

le

Comité de constitution avait cru indispensable de vous soumettre le projet de
décret suivant, qui a pour objet de prévenir tant les coalitions que formeraient
les ouvriers pour faire augmenter le prix de la journée de travail que celles que
formeraient les entrepreneurs pour le faire diminuer.

Quant au
DE BiAUZAT

temps de

le

pi'ojet

l'ut

de décret,

seul à

il

demander

la réflexion ».

ne donna lieu à aucune discussion. G.\ultier
]e

renvoi au lendemain matin «pour prendre

Lk CuAPixiiiR répondit

qu'il serait très

imprudent

d'ajourner, vu la fermentation grandissante, qu'on ne pouvait pas mettre

trop de célérité à éclairer les citoyens.

En conséquence, l'Assemblée repoussa
les huit articles du

rajournement et adopta ensuite, sans observation,
décret, dont voici le texte (3)
;

Artii-lc \".

de

même

—

L'anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens

état et profession étaut l'une des bases fondaïueutalcs de

la

coostitu-

défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et
sous (juclque forme que ce soit.
Art. 2. — Les citoyens d'un même état ou profession, les cutrepreneurs^ ceux
qui ont boutique ouverte, les ouvriers d'un art quelconque ne pourront, lorsr|u"ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaires, ni syndics,
tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements
sur leurs prétendus intérêts communs.
Il est interdit à tous corps administratifs ou municipaux de recevoir
Art. 3.
aucune adresse ou pétition sous la dénomination d'un état ou profession, d'y
faire aucune répouse, et il leur est enjoint de déclarer nulles les délibérations
qui pourraient être prises de cette manière, cl de veiller soigneusement à ce
(ju il ne leur soit donné aucune suite ou exécution.
tiou

française,

il

est

—

N'est-ce pas le droit au travail explicitement reconnu?
M. Jean Jauuès a remarqué, avec raison {Histoire socialiste, t. 1, p. 608),
que le rapporteur du principal Comité de l'Assemblée constituante parait admettre ici l'interveulion de l'État pour la fixation d'un minimum de salaire.
(3) Séance du 14 juin i'i'3\.{\oïv Arrliives parlementaires, t. XXVll, p. 210-212.)
(1)
(2)

Mai 179II

f2t

Art.

i.

—

r)l<:

LA

Si dos i-itoyoïis

ou
ou ù n'accorder
dôlibiTJitions

faisaioiit
(|u'.i

COMMUNK DE PARIS

do

mômes

:t:;7

pnifessions, aits et môtiors prenaient doA.

entre eux dos c.)nvi'ntioiis ti-udant à refuser de oonoert

un prix dôtorminô

secours do leur industrie ou de leurs

le

travaux, les autours, chefs ot inslif^atours

les auront pri>v<i(|ut'o8, rédigées
devant lo tribunal de police à la rcfiuéle du procureur
de la commune, condaumés chacun à ;J00 livres d'amende et suspendus pondant
un an de l'exorcif-e do tous droits de citoyens actifs ot de l'entrée daus les assem-

ou présidées seront

rpii

cités

blées primaires.

—

défendu à tous les corps administratifs et municipaux, à
d'eu répondre en leur propre nom, d'employer, admettre ou souffrir qu'on admette aux ouvrages de leurs professions daus aucuus
travaux publics ceux des entrepreneurs, ouvriers ot compaj^nons qui provoqueraient ou signeraient lesdites délibérations ou conventions.
Art. 6.
Si lesdites délibérations ou conventions, afiichi's apposées,
lettres
circulaires contenaient (juelqucs menaces contre les entroproneurs, artisans,
ouvriers ou journaliers étran^rers qui viennent travailler dans le lieu ou contre
ceux qui se contonteriient d'un salaire inférieur, tous auteurs, instigateurs et
signataires des actes ou écrits seront puuis d'une amende de l.OUO livres chacun
et de 3 mois de prison.
Art.

j.

Il

est

peine par leurs

membres

—

Art.

7.

usant de

— Ceux

menaces ou de violences contre les ouvriers
de l'industrie seront poursuivis par la voie cririgueur des lois, comme perturbateurs du repos

qui uscraiout de

du

la liberté

minelle et punis,

travail et

selon

la

public.

—

Tous attroupements composés d'artisans, ouvriers, compagnons,
le libre exercice de l'industrie et du traseront tenus pour attroupements séditieux, dissipés par les dépositaires de

Art. 8.

journaliers, ou excités par eux, contre
vail

la force

publique

et punis, selon toute la

rigueur des

lois,

sur les auteurs, insti-

gateurs et chefs desdits attroupements et sur tous ceux qui auront

commis des

voies de fait et des actes de violence.

Le décret du

32)

que

associations et attroupements

les

seraient prononcées par

correctionnelle, compléta ces

1791, sur la police

11 juillet

dispositions, en décidant (art.

le

« les

peines portées dans la

des ouvriers

et

gens du

tribunal de police correctionnelle

loi

même

sur
état

» (1).

Code rural, votés pai- l'Assemblée le 20juillet,
interdirent, sous peine d'amende et de détention, d'une part, au.v propriétaires et fermiers dun même canton de « se coaliser pour faire baisser
subitement ou fixer à prix vil la journée des ouvriers ou les gages des
domestiques », d'autre part, aux moissonneurs, domestiques et ouvriers de
la campagne de « se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le
Lnfin, quelques articiesdu

piix des gages et des salaires » (2).

Maintenant, quel fut
pentiers?

Il

M. J.\unÈs

est difficile
dit bien

toute réclamation
.Mais

l'effet

de

que

du décret du

14 juin sur la grève des char-

le savoir.

« les

ouvriers, après le vote de la

loi,

cessèrent

n (3).

nous trouverons, au procès-verbal du Corps municipal du 19 sepcompagnons charpentiers en

tombrt-, la trace d'assemblées tenues par les

contravention à

la loi.

(2)

Séance du 11
Séance du 2U

(3)

Voir Histuire soiialisle, par .leau .Imiîks

(1)

juillet 1791.

(Voir Archives parlementaires,

juillet 1791. (Voir

An-hives parlementaires,
(t.

I,

t.

X.KVIII, p. 127.)

t.

XXVIII,

p. iul.)

la Constituante, p. G2S).
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Du

liiiuli 2'^

mai 1791,

six liourcs

Le Corps municipal convoque en
M.

\q

Maire, et

après midi;

forme ordinaire,

la

composé de MM. Maugis, Regnault,

présidi-

par

Jolly, BcrtoUon,

Cousin, Cahours, Prévost, Slouf, Couart, Lecamus, Le Roulx de La
Lesguilliez,

Ville,

Champion, Cardot, Rousseau, Bernier, Oudet,

Tassin, Pitra, Njzard,

Yiguier-Curny, Fallet, Borie, Charon, Hardy,

Dacier, Choron, Jallier. Houssemaine, Montauban, Et. Le

Canuel,

Roulx, Raffy, Roard, Trudon

Sur

la

;

communication, donnée par M.

de M. Gouvion, major-général de

la

adresse à la Municipalité deux imprimés qui

Tun portant

le titre

:

L.-N. Hyon à

Maire, d'une lettre

le

garde nationale, par laquelle
ont été euyoyés

lui

ses concitoyens ; l'autre

:

il

:

Précis

historique^ et se plaint des détails qui tendent à inculper tous les
officiers qui

composent l'état-major

et

demande examen des

incul-

pations et justice sévère, soit contre les ofliciers de l'état-major,
sont coupables, soit contre

M. Hion

inculpations mal fondées;

p.

(I,

s'ils

a hasardé des

s'il

,'î6o.)

Le Corps municipal a arrêté que
seraient

lui-même,

la lettre et les

communiqués au procureur de

la

deux imprimés

Commune,

pour, sur son

avis, être statué ce qu'il appartiendra.

Les pièces ont été remises à l'instant au procureur de

mune

la

Com-

(1).

Le Corps municipal

;

du Conseil général du 3 mai, condu Directoire du 5 du môme mois, portant que

S'élant fait représenter l'arrêté

firmé par un arrêté

l'Assemblée nationale sera suppliée de décréter

(!)

la

Les procès-verbaux ultérieurs ne luentionucnt pas

Commuoe.

:

1»

l'avi?

que

l'établisse-

du procureur

île

Mii

{2:i

cunmi

nu'iil

sniis

GOO. ()(!(» liviTs
serniil

;i

de

iintn

le

l;i(|ii('ll('

siipid'iiin's;

(le loiilc

COMMUXI'; DH TAIUS

I)H I.A

I7!>1|

'2"

redevance,

(laissf di- Pnissy ri

l'iail

il

une

caisses

i'ciIovuikn'

|a

envers

iissujcLli

('talili

sci'ii

(iii'il

IKiM

secours,

(l(î

ili'

In-sor pul)lic

le

lil)i'e

sera tenue par les ptTSonnes qui (iIVrironL à

(|ui

Municipalité les conditions les plus avantageuses, lesquelles con-

la

ditions seront imprimées et alïicliées à la portt^ de la caissi; et partout on besoin sera
(l(tnsidi''rant

(I );

par son

(pic,

du

d(''ci'i'(

|-2

manl

(laisse

la

de Poissy

lAssemld^'e natio-

mai,

de cet

nale a cruisacre la pr*emière disposition

redevance (huit

ari'(Ht',

et lu

en suppri-

elle (Hait

charf;é(!;

(II, p. :5()7.)

Consiilérant encore

Commune
cution de
A|ir('s

second(! disposilion de

avoir enlendu

A arrêté

mune

aux approvisionnements de

et
la

de

^2

rarrèt(''

la

invite

citoyens

les

à.

hiVter

Texé-

Commune;

du Conseil

envoyé aux comités des 48 sections

En conséquence,

de

la

du Conseil général;
gén(''ral

incessamment

sera

transci'il

la capitale

raiT(''[(''

procureur de

le

cpie l'article

ci-de'ssus

afiiclié et

importe essentiellement à rintérèt de

(ju'il

de

la

imprinu',

Com-

publié,

(2);

adresser dans

le

plus bref

aux administrateurs au Département des subsistances leurs

délai

propositions sur rétablissement d'une caisse de secours, libre de
toute redevance, pour,

sui'

Corps municipal statué ce
.-^~ Lecture

le

rapport qui en sera

du comité de

d une (bdiberation

fait<'

fait,

être par le

qu'il ap|)artiendra (3).

Palais-royal, en date de ce jour, par laquelle,

la section

du

après avoir délibéré

sur l'arrêté du Conseil du département du 21 de ce mois, relatif au
commerce d'argent (4),« le comité arrête que le cloître des ci-devant

Jacobins, rue Saint-Honoré, est

le lieu (pi'il

choisit

pour y

commerce; que ceux qui voudront échanger librement de

l'aire

ce

l'argent

ou des assignats contre de l'argent pourront
houver tous les jours, depuis neuf heui'es du malin jusqu'à deux

conti-e des assignats
s'y

heures après micli; qu'un des commissaires du comité se trouvera
à tour de

r('de

dans une

salle la plus voisine dudit lieu, cotera le

cours de l'argent de chaque jour

et

observera les formalités rc-

du Conseil <,'t''n(:'ral de la Commune, du :t mai, dont rapprol)alion
Dirocloiro déparlemontal est annonc(''c au Corps municipal le (l mai. (Voir

(1) Arr''l(''

par

le

ci-dessus, p. li;]-lli et 148-14!».)
(2)

Imp.

3 p. in-8 i^B'h.

de

la Ville

de

Paris,

dossier 10013), reproduit

par

la

Gazelle nalionale (u° du 28 mai).
(3)

Séance du

8 juin. (Voir ci-dessous.)

(4)

Eu

l'arrrU'

n''alit('',

('-tait

du

reau et au Corps nmuicipal que

17

mai; mais

le 21.

il

n'avait

(!•!('•

communifpn'' an Mu-

(Voir ci-dessus, p. 338-33!) el 34o-34G.)
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quisos par

départemonl;

le

[23Mail70ll

enliii. ijuo t-opk'

et,

sera envoyée au Corps municipal, avec invitation
cer par aftiches à tous les

citoyens

commerce pourra commencer
Le Corps municipal

d'indiquer

et

jour où ce

le

»;

;

Après avoir entendu

A

du présent arrêté
île le t'aii'e annon-

le

procureur de

arrêté que la délibération

Commune;

la

du comité de

section

la

du Palais-royal

ci-dessus transcrite sera imprimée, altichée, envoyée aux comités

des 47 autres sections

(1), et

que

les citoyens seront

informés que

indiqué aux Jacobins Saint Honoré par le comité de la secdu Palais-royal pour y faire l'échange de l'argent contre des

le lieu

tion

assignats et des assignats contre de l'argent sera ouvert tous les

compter du mercredi 25 mai, depuis neuf heures du matin

jours, à

jusqu'à deux heures après midi

—

Le Corps municipal a renvoyé au Département des travaux

^^

publics une délibération du comité de

section

la

date de ce jour, ensemble un état certifié par

le

du Palais-royal, en

président du comité,

l'une et l'autre tendant à obtenii' la délivrance des effets nécessaires

pour l'ameublement du comité

(2).

-»-- M. le Maire a remis sur le

bureau une déclaration des grenar-

diers soldés de la IIP division, portant qu'ils déclarent nul et

avenu ce

leurs protestations, dans le fond desquelles

—-

dans

qu'il pourrait y avoir d'inconstitutionnel

Sur

ils

les

persistent.

non

termes de

(III,

p. 368.)

rapport des administrateurs au Département des tra-

le

vaux publics;
Le procureur delà

Commune

entendu;

Le Corps municipal arrête que, provisoirement et jusqu'à ce qu'il
ait été pris un parti définitif sur le marché de la place Maubert, il
sera, par

forme d'indemnité de

la

démolition de douze places appar-

tenant à M. Poncel de La Grave pour la construction d'un corps-de-

garde dans

somme
(1)

Imp.

(2)

livres,

3 p. in-8 (Bib. nat..

reproduit dans

d'une

(3), payé annuellement à M, Poucet la
montant du revenu que lui rapportaient les-

place Maubert

la

de 388

la

Lb

40/1181, et Bib. Ville de Paris, dossier 10073),

Gazette nationale (n* du 2G mai), et copie

manusc, accompagnée

datée du 24 mai (Bib. nat., .Manusc. reg. 2666, fol. 299;.
En exécution de l'arrêté du Bureau municipal du 12 mai. (Voir ci-dessus,
lettre d'envoi,

p. 233-234.)

Dès le 3 avril 1790, Poxceï r>E L.v Gii.\.VK avait fait notifier sou opposition
construction d'un corps-de-gardc sur la place Maubert. Après diverses péripéties, la coustruction avait été néaumoius ordonnée, sauf expertise, le 31 mai,
(3;

à

la

et le Conseil

de Ville provisoire avait

nommé,

le

2 août, des commissaires pour

régler l'indemnité due au réclamant. (Voir 1" série,
et VI, p. 647.)

Tomes

IV, p. 6i, V, p. 606-607,
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dites places

du jour

;'i

l'époque de

la distraclioii

PARIi=;

.161

des ••choppes,

e|,

ce

î\

compter

qu'il a (•ess(' d'eu jouir (I).

-"*^ Le (!orps iiiunicipal;
litaiit

iidoruie par ses commissaires,

dans

cipal et di'puir's

do constitution (5\

la

do

liipiiiidu

audiences du ti'ibunal

A arriHe
municipal,

(|ue,
et

n'avaient

(|u'ils

bres du Coniili'. (IomI

denuiin,

cependant

membres du Tribunal muni-

séance du ±) de ce mois auprès du

seul «les

renconli-('- (|u'iin

;i\;iil

Comitt''

paru Inidn- à

la

mem-

suppression

;

daudience au Tribunal

n"v aurait point

il

(pie M.

\n

Maii'e et les

mêmes commissaires

demain au Comité de constitution fxtur obtenir
que M. le procureur de la Commune écrirait au mi-

se transporteraient

une décision,

et

nistre de la justice

pour

rendre compte des

lui

élevées relativement à Texistence légale

une réponse

sujet

Sur
formées

dil'licnltés

qui se sont

tribunal et obtenir à ce

détermine la conduite du Corps municipal (3).
du procureur de la Commune des réclamations
comité de la section du Faubourg-Saint-Denis contre
(pii

l'apport

pai' le

l'élection

laquelle

le

du

de M. Daugeon à l'une des six places de notable-adjoint, à

il

a été

nommé

par Kflssemblée générale de

la section (4);

Le Corps municipal a arrêté que M. Daugeon serait admis provisoirement

à

exercer les fonctions de notable-adjoint, après avoir
sauf au comité à se pourvoir,

prêté son serment,

pos, par devant et ainsi qu'il appartiendra

s'il

le

juge à pro-

yo).

M. Viguier-Curny a repris son rapport sur rorganisatit)n des

bureaux du Département des travaux publics

Une
La

suite a été remise à mercredi (7).

Et,

cependant,

rait

(0).

partie a été adoptée.

il

a été arrêté

que

soumis demain au Conseil général
Sur

le

rapport,

fait

par

le

premier bureau se-

le travail «lu
(8).

procureur de

la

Commune, en

exé-

cution de l'arrêté du 20 mai, présent mois, des délibérations prises

par

les

sections

<le

l'Oratoire,

du Marcbé-des-Innocents, des Tui-

(1) Une noiivplle signification de Ponckt dk I^.v nr.vvK, comniuniqure an
Corps munifipalie 26 mai, semble indiquer qu'il n'ai-cepla pas l'indemnité pniposée. (Voir ci-dessous, p. i04.)
(2) Séance du 20 mai, et lîureau niuiiii'ipal, du 21 mai. Voir ci-dessus, p. 'M'.i-

316 et 33!)-3tO.)
(3)

(4)
(;j)

(6)

(1)
(8)

Séance du 25 mai. (Voir ci-dessous, p. 381 )
Séances des 6 et 8 avril. (Voir Tome III, p. 463- iG4

Serment prêté le 31 mai. (Voir ci-dessous.)
Ajouroeraent du 21 mai. (Voir ci-dessus, p. 346.)
Séance du 2.j mai. (Voir ci-dessous, p. 390.)
Conseil orénérai, séance du 24 mai. (Voir ci-dessnns,

et '»9S.)

\^.

:>7S.)

.
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du Palais-royal, des Lombards, do

!lallo-au-hlt'',

la

<le

du Louvre, do

Foiilaino-do-GrcMiolIo,

[23

Crpix-rouge

la

la

de Sainlo-

,

(îeneviôvo, »ln TlioAlro-lrançais et de Mauconseil

pour demander

Commimo, à

lo

convocalion delà

ment de la compai^iiie dos
Le Corps municipal

reffct

de dolibérer sur

.grenadiers do FOraloirc

(1)

la

liconcio-

;

;

Après avoir

fait

faire loclui'o

par

le

secrétaire-greltior do l'arrôté

du Direcloiro du doparlomont qui dôlermine
saires

pour constater

le

vomi des sections

(i)

les foi-malilrs

néces-

;

Considérant que les procès-verbaux des sections des Tuileries, du

du Louvre, de Mauconseil
du Tliéàtre-français ne remplissent point les conditions prescrites

Palais-royal, de la Fontaine-de-Grenelle,
et

par

la loi

;

Que, dans
n'est pas dit
actifs

(je

le

procès -verbal imprimé de la section des Tuileries,

que

le

convoquer

président du comité
la section,

que ce

ail été

soit

par

lui

que

la

convoca-

tion ait été faite, ni qu'il ait signé le procès-verbal do l'assemblée

que

le

sieur Ducasseau (3), qui

a

il

requis par 50 citoyens

;

apposé sa signaj,ure en qualité de

président de l'assemblée, ne s'est pas dit président du comité et que,

l'assemblée n'a pas arrêté que le Corps municipal serait re-

entin,

quis de convoquer la

Que

la

Commune

;

convocation des citoyens de

attesté par sa signature

en

Que

du comité, qui n'a pas

du bas du procès-verbal de l'assemblée

requis par 50 citoyens actifs

ait été

du Palais-royal ne

la section

parait pas avoir été faite par le président

qu'il

;

convocation des citoyens de la section de la Fontaine-de-

la

Grenelle ne paraît pas avoir été faite par le président du comité, qui
n'a pas attesté par sa signature au pied

du procès-verbal de l'assem-

blée qu'il en ait été requis par 50 citoyens actifs

Que

la

pas avoir été

faite

par

sa signature au bas

le

président du comité, qui n'a pas attesté par

du procès-verbal de l'assemblée

requis par 50 citoyens actifs

Que, dans
n'est

;

convocation des citoyens de la section du Louvre ne parait

le

pas dit que

on

ait

été

procès-verbal de la section du Théâtre-français,
la

convocation

ait été faite

(1)

Arn'té du 20 mai. (Voir ci-dessus,

(2)

Arr'*t('-

du

qu'il

;

l^r avril,

par

le

il

président du co-

p. îilT.)

statuant sur les réclamations portées contre l'arrêté du

Corps municipal du 31 janvier. (Voir Tome II, \>. :i88-:t89.)
Ci) Le nom inscrit au registre manuscrit se lirait plutôt Dinaaseau. Mais il
convient de préférpr l'orthographe Ducasseau, qui figure au bas de la délibération

imprimée (voir Tome III, p.
du ilépartement de Paris pour

'Aï),

"1791

en

même temps

que ûtunsVAlmanavligénércd
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inil('

sur

la

r('(|uisili(>ii

COMMUNE DE PARIS

aclils; ({u'il n'y csl pas dit

qui a

si{j;nL'

en (puililé de

fût le président

autorisée à dire

ordinaircment

Ouc

que

section

la

Suiut-Sauvcur,

l'assemblée n'a pas requis

Commune, mais

Commune

la

re(pii(.'rt

énoncé par

la

réuni les délibérations r(';gulières

cureur de

que

le

Commune aux

la

(2i,

il

la

Ci)nnnune jus(ju'à ce

de huit s«H:tions

Sur

roisses

le

(juil

ait

;

présent arrêté sera envoyé pur

le

pnj-

présidents des comités des douze sections

dont les délibérations viennent d'être rapportées. (IV,

*—

des

la loi et

ne peut déférer au vo-u

les six sections ci-dessus d(''nomm(:es et

convucalion de

Arrête, en outre,

le

du Théâtre-français;

Arrête que, forcé de se renfermer dans l'exécution de

différera

pas

(lomuiune, mais adhère simple-

à la convocation laite par la section

iri'éy;ulièrement

crue

seraient extra-

Mautonseil ne

ilv

la

arrêtés de l'administration supérieure

(|u'ii

s'est

;

Corps municipal de convoipier

ment

la

18 sections de

les

C()nvo(|U(':es (i)

didibcration de

la

et (|U(', nitiu,

;

par oU cilovpus

(le

procès-verbal de rassembire,

le

convoquei-

de;

.;G3

rai(,(!

sieur iJoucliL'r

\v

cpit!

()r«'si(l(Mit

du coniilc

Corps municipal

le

en aurait vW;

lui

(|ui

p. 371.)

rapport des commissaires pour l'organisation des pa-

;

Le Corps municipal;
Considérant que, en déterminant, par son arrêté du 30 mars
nier,

le

nombre des enfants de chœur, chantres,

employés au service des paroisses (3), il ne leur a été hxé aucun
tement, et que cependant il est nécessaire d'y pourvoii-;
.

Arrête
1"

un

dei'-

suisses et autres
trai-

:

Dans chacune des trente-deux paroisses de

niailre chai'gé

et ;iuquel

il

damment du
siasti(jues,

de surveiller lé-ducation des

sera alloué,

s'il

est ecclésiastique,

traitement de 1.000 livres

et

1.200 livres,

s'il

est laïc;

la

six

capitale,

lui

y aui'a

enfants de choeur,

.'jOO

livres,

accordé à tous
il

il

indépenles ecclé-

sera payé, en outre,

3.000livres, pour la nourriture et entretien desdils enfants de clm-ui",
à raison de oOO livres par chacun.
2"

Le traitement des

poui- les

six

chantres sera

:

deux premiers, de

800 livres;

(1) Dans ce paragraphe, le texte du registre manuscrit présente une lacune et
des incorroctious qui ont été rectifiées d'après une copie uianusc. de cet arrêté
(liib. n.it., -Manusc, rcg. 2G66, fol. 297).

(2) C'est-d-dire

de larrété du Directnire

dessus, p. 362, note 2.)
Cl) Arr.'té ,lu ao mars. (Voir Tonio

III. p.

départi'nifiil.il.

.!;;:;.)

du

l'f avril.

(Voir ci-
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pour

les

doux seconds, dr

pour

les

deu\ troisièmes, de

du

Celui

'i*"

pour lequel

Dans

il

lui

700

.

livi-es

;

.

scia, jjour chacun, de 500 livres.

sera alloué 100

livi'es

y en a

il

Mai 1791]

000 livres

non compris riiabillement,

suisse sera de GOO livres,

paroisses où

les

.

deux serpents

Celui des

li"
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de plus par année.

deux actuellemiMit,

servés jusqu'à ce qu'il y ait vacance de

ils

seront con-

des deux places, qui ne

l'une*

sera pas remplie.

Le traitement de

5"

Pour

1(^

pour

E(.

Pour

6''

les

bedeaux sera

deux autres, de 330

:

livres.

au nonihn; de quatre,

les rouges,

chacun, de 300

Dans

trois

premier, de 450 livres;

le

dispositions ci-dessus ne sont compris les officiers et

les

employés à

la desserte

ront d'être payés sur
ce qu'il ait été pris

un

de
le

la

paroisse métropolitaine, qui continue-

pied qu'ils

le

sont actuellement

les paroisses

où

(1),

jusqu'à

parti définitif.

Les traitements ci-dessus seront payés sur

dans

traitement sera, pour

attendu leur service de jour et de nuit.

livres,

elles

les

fonds des fabriques,

sont en état d'acquitter ces charges;

et,

à l'égard des paroisses nouvelles qui n'ont point de fonds ou qui n'en
ont que d'insullisants,

pour que

les

le

Directoire sera prié de

donner des ordres

fonds nécessaires pour acquitter lesdits traitements

soient faits de la caisse des biens nationaux à celle de la Municipalité,

faisant fonctions de district,

par

les

pour

prescrite par le

pour avoir son autorisation.

—

-"'

payement

être

relative

incessamment

forme

le

plus court délai au Direc-

(V, p. 371.)

Le Corps municipal a ajourné

missaires

ordonné
la

Code municipal.

Le présent arrêté sera envoyé dans
toire,

ledit

commissaires à l'organisation des paroisses, en

la partie

du rapport des com-

au mode des enterrements, pour s'en occuper

(2).

^^'^ Lecture faite

du procès-verbal,

la rédaction

en a été approu-

vée.
<•••«»'

Le Corps municipal

s'est

ajourné à mercredi

(3).

Et M. le Maire a levé la séance.
Signé

:

Bailly, Maire; Dejoly, secrétaire-greffier.

Arrêté du Bureau municipal, du 10 avril. (Voir Tome III, p. u98.)
Le Corps municipal réglementa, le 26 septembre, non pas la question générale du mode des enterrements, mais seulement celle -de l'assistance des
priHres aux enterrements. (Voir ci-dessous.)
(1)
(2)

(3)

Mercredi, 2y mai.

Mai

(2:{

I)K

IT'tl'

LA COMMUNK DE

l'AlilS

:{0:i

ECLAIUCISSKMK.NTS
Les Ui'vululions de France

(1, p. 'M'iH.)

daté) contiennent la note suivante

M.

«

lieutenant de

Hio.N,

la

et

non

vient il'adresser

aux

(l.

compagnie du

ceiilie,

48 sections un mémoire contre M. Beaurkgard, ofllcier de
à cheval.

WL

n" TS,

des roi/aumea

:

la

yarde nationale

»

D'autre paît, dans les dossiers de police de

la sceliun du Palais-j'oi/ttt,
une plainte du sieur Hion (LouisNicolas), lieutenant au bataillon de l'Oratoire, au sujet de propos diiïamatoires tenus sur son compte, qui le représentent comme partisan du duc
d'Orléans, auteur de motions incendiaires contre M. de La Fayette et chef
de la bande qui s'était portée chez M. de Castries (1); 2" une autre plainte
relative à la vente dans le jardin des Tuileries du mémoiie justilicalif qu'il
avait fait imprimer {'2).
Quant aux deux imprimés signalés dans notre procès-verbal, en voici les

Meurent, à la date du 19 mai 1791

titres exacts

i"

:

:

à

1° L.-.\. Hio.\

en leur adressant son mémoire contre

concitoyens^

ses

sieur I?kaurkg.\rd (3};

le

2"

historique de faits explicatifs de la cause

Précis

du prétexte de

et

conduite de M. Beaurkgard^ officier de la (jarde nationale, envers M. Hion,

la

lieutenant de la compa(jnie

à ses concito//ens,

les

du centre du

bataillon de l'Oratoire^ ou

et

Dans

ijuelcjues personnes de l'état-major général de
dont. M. Ueavreoard s'est déclaré l'i/istrument {i).
le

premier, Hhom explique

Je

retard

apporté à

Précis hislorii/ue, annoncé déjà dans une lettre du 20
Ikquiis son impression, des

Mémoire

éclairer sur la conduite persécutrice e.rercée con-

par

tre lui

nale

pour

amis

lui

la

garde natio-

publication du

la

novembre 1790

ont conseillé de garder

le

(o).

silence, les

il
avait souffert précédemment ayant paru cesser. Mais
ont lepris de plus belle, à l'occasion de l'empêchement du départ du
et du serment prêté à La Fayette (6)
aussi se décide-t-il maintenant à

ix'rsécutions dont
elles
roi

:

publier sa défense.

Les bruits calomnieux dont l'auteur se plaint

(1)

do

l'iliage

l'hùlel

du duc du Caslrics,

13

le

l'ont

novembre

passer pour un

17'JO.

(Voir

Tome

I,

*So-i87.)

p.

(2)

l'iêces

(3)

Imp. 4

fcl.

uiauusc. (Arcli.
p. iu-i,

de

la

Préfecture de police).

daté de 1791 (Bib. nat.,

Lu

27/9810, et

Mauusc. reg. 2656.

99).

(4)

Imp. 35

p. iu-4, daté de 1791 (Bib. nat..

Lu

27A'8tO, et Mauusc. reg. 2656,

lui. 99).
(5)

On

ignore dans quoi journal cette lettre a paru.

Départ du roi pour Saiut-Cluud, eiu[)êché par le peuple, 18 avril 1791, et
seriueut d'obéissance et de tidélité prêté par les bataillons de la garde natioualc
à La Fayette après le retrait de sa di-mis-iou, 23 avril 1791. (Voir Toux- III,
(6)

p.

(i2S-(;Ji et ~ôO-7'3.)
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ennemi de La Fayette et un partisan de l'ex-duc d'Orléans; ils ont miMne
Grand acte de patrioservi de liase à un libelle, distribué gratis, intitulé
li^tnc de M. H ion, lieutenanl de la cutripai/nie des grenadiers soldés de l'Ora:

est accusé d'avoir favorisé les intrigues de M. d'Orléans qui
démission de M. de La Fayette, d'avoir suborné la troupe
confiée à ses ordres pour la tourner contre le général, d'avoir abandonné
son poste et de n'avoir pas accompagné ses subordonnés cbez M. de La

où

toire (I),

amené

ont

il

la

le prier de reprendre le commandement. Enfin, il est prévenu
par des amis qu'un nombre considérable d'ofliciers de la garde nationale,
réunis à M. de Gouvion, sous-lieutenant de sa compagnie et parent de M. le
major-général, ont tenu et tiennent publiquement sur son compte des

Favette pour

propos injurieux et toujours fondés sur les mémes'bases.
Dans le second imprimé et le plus important, HioN commence par donner
électeur du tiers-état, il vota, le
des détails biograpbiques sur lui-même
iO mai 1789, pour la continuation à l'Hôtel-de-Villc de l'Assemblée électoil fut nommé membre du Comité des douze, le 13 juillet 1789; après
rale
:

;

14 juillet,

le

il

devint secrétaiie du Comité militaire de la Ville et occupa
novembre 1789, il fut nommé lieutenant

ces fonctions durant cinq mois; en

de

la
Il

compagnie du centre du bataillon de l'Oratoire.
grand intérêt de suivre

est d'ailleurs difficile et sans

le récit

des alter-

cations et des conversations à l'occasion desquelles sa conduite a été critiquée. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il s'en

prend successivement à de Beau-

RtOAUD, l'un des quatre aides-majors de la cavalerie de la garde nationale,
à CiNGALECt à DbSMOTTEs, deux des aides-de-camp du général de La Fayette,

à CuASTEL DE Bazancol'rt, major de la Yî» division, mort depuis peu, enfin
à DE Lajard, premier aide-major général de la garde nationale. Au sujet de
le 6 noce dernier, il raconte que, à l'occasion d'une faute légère,
vembre 179D, il avait fait partie, sans uniforme, d'une députation du Club

—

—

il
fut puni de quatre jours
des Jacobins à l'Assemblée nationale (2),
d'arrêt par M. de Lajard et reçut de ce dernier une lettre contenant cette

phrase

:

Je ne pouvais me persuader que rofficier de toute l'armée qui doit le plus au
général, puisqu'il lui doit sou existeucc, existence qu'il a sollicitée h dill'ércutes
fois de la manière la plus suppliante, se plût à contreveuir à ses ordres.

Aussitôt^ HiON répondit en exposant à sa façon les circonstances de sa
nomination comme officier. La Révolution lui avait fait perdre un état honorable de 6 à 7.000 livres par an, qu'il s'était fait à Paris depuis dix-huit
mois, après sa réforme des bureaux de la guerre. Quand il entra au Comité
militaire en qualité de secrétaire, les membres de ce Comité l'ayant proposé
pour l'emploi de commissaire ou de secrétaire-général dans l'état-major,
La Fayette lui dit à lui-même qu'il le verrait avec plaisir dans la place de
commissaire, celle de secrétaire étant destinée à la personne qui avait rempli

Cet imprimé n'a pas été retrouvé.
En exécution d'une motion de Dubois-Ciiancé, adoptée le 28 octobre 1790,
Société dea Amis de la conslilulion avait envoyé à l'Assemblée nationale une

(1)

(2)

la

députation, qui fut reçue le 6 Dovepjbre, pour

demander

du Jeu de paume. (Voir Archives parlementaires,
Société des Jacobins, par M. Aulaiib, t. 1, p. 330-333.)
salle

t.

la

conservation de

XX,

p. 293-295, et

la

La

1
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c»ïltfi

de

aiiprAs

fonction

{•'ayolle

lui

en Amôiiquo.
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Malgré celte assnranctî, La

obtenir l'emploi à un aiitic, sous uile dénomination dilTéieilld.

lit

Le Comité militaire adopta alors un nouvel arrêté, par lequel il demandait
{,'énéral que Hion fiU compris dans les nominations do la cav.ilerie, et

au

La Fayette promit d'exaucer ce vœu.

Ici,

Je cite textuellement

:

J'arrive h. dix heures du luafin au
trouve l'aide-de-camp chargé par le général de rédiger SCS instructions sur cette présentation; il tenait à la uiaiu l'état nominatif dus personnes proposées et était prés d'entrer ii la Coiuniuue pour les faire

Lu jour de

Couiili'-

ci-tte

dcruiLTc uouiination parut

uniitaire;

:

je

état, et je ne vois pas mon nom. Jugez de
de prendre le tnn su[tpliant (|ue ruai à propos
je criai à l'injusl'on me supposait, je pris au contraire celui do l'indiguation
tice, il l'ingratitude, et je menaçai d'entrer sur-le-champ à la Commune pour y
faire valoir mes droits. Quebpies membres du Connté présents ayant fait des
représentations, l'aide-de-camp consentit à accoler won nom a celui d'un proposé, et auquel encore? à celui de Létano, ancien sergent aux gardes-françaises,
en faveur tkuiuel le général, quelques jours auparavant, avait envoyé un exprès
au district de l'Oratoire pour l'assurer, de sa part, que cet homme aurait la
[dace de lieutenant qu'il demandait pour lui.

agréer. Je jette un coup

ma

d'oeil

sur cet

surprisi;! J'avoue que, bien loin

:

et

L'Assemblée des Représentants de la Commune nomma Hign sans hésiter
sans s'occuper du sieur Lélang (1). Hign conclut qu'il ne doit aucune

reconnaissance au général. Quant aux préventions dont

il

se dit la victime,

aux suggestions de quelques envieux, sots ou ignorants, qui,
s'armant contre lui d'un préjugé absinde, sous prétexte que, dans sa jeunesse, il a parcouru un moment une carrière différente de celle qu'il suit
depuis vingt ans (2), l'ont dénigré près du général et de son entourage et
il

les attribue

lui

ont par là enlevé

la

confiance qu'il est

srtr

de mériter.

(H, p. 3o9.) Le décret visé dans l'arrêté du Corps nuinicipal fut rendit^
non pas le d2, mais bien le 13 mai. Il est vrai que, le 12, un membre demanda que la suppression de la Caisse de Poissy fût mise immédiatement
a l'ordre du jour (3). Mais le rapport de Dupont (de Nemours), au nom du
Crunité des contributions publiques, ne fut présenté que le 13 mai. Voici
le

texte de ce rapport, très court

:

Connue ou avait représenté au trésor national

était

qu'il

du plus grand dai-

ger que les herbagers ne trouvassent pas d'argent à la caisse, le trésor uatioual
en achète et le prête à la Caisse de Poissy. qui le donne aux herbagers, Icsiiuels,
en grande partie, le revendent à la Caisse de Poissy, qui le revend au trésor
national, lequel le rcpréte à la Caisse de Poissy, qui
([ui le

La

mune

revendent ù
Ville

la Caisse,

de Paris a senti

assemblée

qui
les

le

redonne au

le

redonne aux herbagers,

trésor.

inconvénients de cet ordre de choses. La

Com-

que l'.Vssemblée nationale serait suppliée
de supprimer l'établissement, mais, eu même temps, d'autoriser la soumission
de i[uclques compagnies qui pourront faire le service à Irien meilleur compte.
(i) s'est

cl a délibéré

novembre

Tome

(1)

Séance du

(2)

Celle première carrière n'est pas autrement précisée.

(3)

Séance du 12 mai 1791. (Voir Archives

(4) .Non

général de

pas
la

2

Commune,
Commune.
la

ITS'-i.

(Voir U" série,

II, p. 5(13.)

/xtrlemvnlftirr.s,

t.

.\.\VI,

[».

4.)

foruiCe des 48 sections, mais seulement le Coliseil
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Nous

vivons

tudes de

la

ppiitii''

[23 Mai 1701]

qu'on pouvait condescendre, pour

Commune

ne prononcer

et

Lo rapport concluait, en

effet, à la

le

moment, aux inquié-

su])pressiou qu'à partir du 1" juin.

la

suppression à partir du 1" juin. Mais,

sur une observation de Camus, le rapporteur adopta l'amendenient qui subs"
tituait le 15 juin
fixa cette

Mais,

le

au

et le

l^"",

décret du 13 mai, ratiliant ces conclusions,

date du IS juin pour

disparition de l'établissement

la

2 juin, dk Ceunon, au

nom du Comité

(1).

des financos, insista [lour

une solution immédiate.:
Probablement, ou ne vous a pas reudu compte de ce que coûtait la Caisse de
ce jour. Un usage que les circonstances avaieut nécessité était
que le trésor public fournissait à chaque marché une avance en numéraire de
^00.000 livres, afin que les hcrbagers rapportassent du numéraire dans les provinces. Mais vous savez l'abus effroyable que l'on faisait de ce secours public.
Cette avance très considérable a pu paraître nécessaire à l'époque où elle était
faite. Mais, aujourd'hui, elle est évidemment inutile, puisque les herbagcrs euxmêmes revendent au trésor public, à dé très gros intérêts, le numéraire qu'il leur
Poissj' jusqu'à

fournit.

Nous croyons donc, dans les circonstances actuelles, pouvoir vous proposer de
supprimer dès ce moment l'avance du trésor à la Caisse de Poissy c'est faire,
d'ici au 15 de ce mois, une économie de 12 à I.ÎJOO.OOO livres. «
:

Le décret du 2 juin décida donc que, à compter de ce jour
en fait, supprimer la Caisse à partir du 2 juin,
Corps municipal le comprit.

écus

(2). C'était,

ainsi

que

le

(IIL p. -iôO.)

Le 20 et le 21 mai, de
désaveux formulés par

La.

(2 juin), le

aucune somme en

trésor public cesserait d'avancer à la Caisse de Poissy

et c'est

bien

Fayette communiquait au Corps

compagnies de grenadiers soldés
de quatre divisions au sujet des Prolestalions unanimes des six compagnies
fie grenadiers soldés de l'armée parisienne, publiées le 15 mai (3).
Voici maintenant une cinquième compagnie qui désavoue en partie, tout
municipal

les

les

Il
semble, en effet, que
pour but de contenter à peu près

en maintenant d'une façon générale son adhésion.
la

compagnie de

tout

le

monde

la

division ait eu

III"^

et qu'elle

y

ait réussi.

exclus, écrit k {'Orateur' du peuple
.le

(t.

Ducruix, l'un des quatorze grenadiers
VI, n" 18,

non daté)

vous envoie une copie de l'adresse des grenadiers de

la

:

Ill<=

division, (jui

mérite tous les éloges possibles.
Un journal annonçait hier que cinq grenadiers des quatorze licenciés ont été
arrêtés sur la dénonciation d'uu dragon, pour avoir volé chez un bijoutier de la
rue Dauphine (4). Infâme calomnie de l'état-major. Les treize victimes sont chez
elles fort tranquilles, dans le logement que la section de l'Oratoire a l)icii voulu
leur accorder.

(Juant à la déclaration,

comme

désigne Ducruix, en voici

la
(t.

VI, n» 19,

non daté)

le

dit le procès-verbal,

ou à l'adresse, conmie

texte, reproduit d'après

YOraleur du peuple

:

(.'0

Séance du {''> mai 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXVI, p.
Séance du 2 juin 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXVI, p.
Séances des 20 et 21 mai 1791. (Voir ci-dessus, p. 318-319 et 346.)

(4)

Cet incident sera e.\pliqué plus loin. (Voir ci-dessous, p. 369.)

(1)
(2)

.31.)

706.)

'
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Profiiiiilt'iueut afllif^L's
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divisinn à leurs concitoyens,

mauvaises impressions que nos ennemis veulent

des

répandre sur nos sentiments ut voulant déjouer leur perfidies, nnus, grenadiers
tous nos concitoyens que, si nous avons persisté à vous<)ussif,'ués, déclarons
loir reconnailre comme un note de justice la protestatiim rédigée par tous les grenadiers, consentie par nous, c'est que nous ne l'avons jamais crue contraire à l'esprit
do la loi et de l'iionneur. Nous affirmons, au contraire, que nos intentions sont
les plus pures et que nous n'avons jamais enteiulu sortir du respect et de l'obéissance qui lui sont dus, et que nous la maintiendrons de tout notre pouvoir.
Nous désavouons donc tout ce qui pourrait être inconstitutionnel, pour nous
renfermer dans les ternies de réclamation, si celui de protestatiou ne nous
apparlieul pas. Mais nous persistons toujours avec instance à demander un
jugement contre Lkc.uus, prononcé par un tribunal légalement organisé; nous
demandons pareillement la revision du jugement, que la Municipalité n'a pu
prononcer qu'après avoir été sans doute induite en erreur, contre la 6» compagnie de grenadiers et en vertu duquel elle a licencié ladite compagnie, en a renvoyé 14 hommes; car nous pensons fermement .que, s'ils sont coupables, ils
doivent être punis et qu'ils sont indignes de recevoir de bons congés; de même,
.'i

s'ils

sont innocents,

ils

ne doivent pas être renvoyés d'une manière injuste

et

arbitraire.

Et tous ont signé sur

mai 1791.
Pour extrait.

l'original, le

[Sans signatures.]

Mais nous avons des renseignements complétaires à ajouter à ceux qui
ont été déjà fournis sur l'afTaire des grenadiers de l'Oratoire.
D'abord,

le

Courrier des

S-'î

départements

(n"

du 26 mai) donne, sur

cident déjà rapporté par Ducruix dans VOruleur

suivantes

du

l'in-

peiijAe, les explications

:

Le sort des quatorze grenadiers de l'Oratoire continue à intéresser vive-

«

ment

amis de

les

Le moyen qu'on emploie pour leur faire perdre
pour eux un nouveau triomphe. On a profité d'une
de l'un d'eux (Gai'tier) pour faire imprimer qu'ils sont les
comniis chez un bijoutier de la rue Dauphine. Sans doute,
la justice.

l'estime publique est

nom

analogie du

auteurs d'un vol
les

hommes

méprisables qui ont

fait licencier ces

tout principe d'équité désireraient

n'est pas le fait, et ces quatorze victimes sont

nouveau

quatorze soldats contre

qu'ils fussent criminels.

innocentes

Mais leur vœu
et reçoivent

un

lustre de cette accusation, intentée par la scélératesse et qui doit

être repoussée par

le

patriotisme.

»

D'autre paît, l'Orateur du peuple

(t.

VI, n"

2;j,

non daté) publie une nou-

de Ducruix, datée du 30 mai 1791, où il se plaint du déni de
justice qui lui est opposé, il avait piésenté requête au tribunal de l'Abbaye
contre db L.\ Fayette seul
mais le tribunal l'avait renvoyé à se pourvoir
velle

lettre

;

devant l'administration supérieure, à laquelle devait être soumise toute
dénonciation contre des administrateurs; il s'était alois adressé au procureur-général syndic du département, pour le prier de faire droit aux lins
de sa requête; celui-ci lui ayant répondu qu'il devait se pourvoir à la .Municipalité, il fit observer que la Municipalité, partie adverse, ne pouvait en

que d'.iilleurs le jugement indi(juait l'autorité supérieure,
département malgié tout, le procureur-général syndic perdans son attitude cl refusa mOtue de mettre sa déclaration par écrit,

connaiire

c'esta-dire
sista

Ducruix

et

le

finit ainsi

ToMK IV

:

:

24
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A

quel tribunal faut-il donc que je m'adresse? Je le deuaande à tout Paris, à
Frauce enlit-re. S'il u'y a point de tribunal ni de loi pour me juger, je ne suis
donc point un honuu^, je ne suis doue point citoyen Je laisse à la souveraineté
du p'juple à juger de mes démarches.

la

!

En
rité

même

temps, Diicruix

ou Suite de

cttnsacré à rt'^pondie
h-

faisait paraître

la justification des
;i

la Lettre

sieur Lkgros, leur capitaine,

un deuxième numéro de La Vé-

grenadiers de l'Oratoire

auœ grenadiers soldés de la
du 17 mai (2). Il critiquait

tout entier

(1),

17« division

par

pailitiilicienicnt

le jujaement illéfial du Comité do surveillance, contre lequel appel l'ut porté
devant la Municipalité par des députés des 6 compagnies de j:;renadiers (3), à
la tète desquels Duchuix lui-même, qui prononça devant le Corps municipal

discours suivant

le

:

Messieurs,

Nous sommes tous pénétrés de la plus grande confiauce dans votre sagesse et
votre équité. Nous venous appeler par devant vous du jugement du Comité de
surveillance rendu illégalement et nous vous prions de nous indiquer un tribunal pour y faire juger de nouveau notre cause et, pour cet efîet, uous enseigner
la conduite que uous avons à tenir contre le sieur Le Gros, notre capitaine.

La réponse du
vante

président du Corps municipal fut, d'après Diicruix, la sui-

:

Le Corps municipal, convaincu de votre patriotisme, prendra en
considération votre cause et sempressera de mettre

la

la tranquillité

plus grande

entre vous et

votre capitaine.

Un troisième numéro de La Vérité, intitulé Observation faite à toute la
France sur la plainte portée aux tribunaux par sieur François Ducri ix,
grenadier de l'Oratoire, contre sieur Lafayktte, général de la garde nationale parisienne (4), reproduit en grande partie les assertions du deuxième
numéro, en insistant sur l'animosité qu'il prête à de La Fayette contre les
grenadiers exclus. On aura une idée du ton de cet écrit par le passage
suivant, qui le termine
:

:

Reviens, La Fayette, de tes égarements. S'il no fallait que ma vie pour étanta soif dévorante du sang des Français, sacrifie-moi à ta barbare vengeance.
Et, si je suis victime de tou avidité sanguinaire, tu trouveras (au lieu de je trou-

cher

:

verai) des

vengeurs. Vingt-trois millions de malheureux vengeront

ma mort

et

que tu as outragée.
Je suis en litige avec toi, et je t'appelle au tribunal, aU nom de la loi. C'est
dans les tribunaux que je demande un jugemeut éclatant, que je demande l'exécution de la loi, et point de grâce un homme libre doit mourir, plutôt que de
souffrir le moindre déshonneur, plutôt enfin que de s'ensevelir sous les ruines
vengeront

la loi

:

de

la liberté.

Signé

Nous savons

•

d'ailleurs

:

François Ducrt.ix, homme libre,
une des 14 victimes de La Fayette.

que Ducruix n'obtint pas

la satisfaction qu'il

(1)

împ.

(2)
(3)

Lettre reproduite en partie. (Voir ci-dessus, p. 3^8-332.)
Séance du 2 mai. (Voir ci-dessus, p. 103-104.)

(4)

Imp.

8 p. in-8 (Bib. uat.,

8 p. in-8 (Bib. uat.,

Lb

Lb

39/4848).

39/4848).
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suivait

par

:

du

juin,

lieu

de saisir

arrt^lé

pas

qu'il n'y avait
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li'iiu'iil

de Paris

di'ciila

les liiluinaux (!).

C'est alors, en désespoir do cause, (pie fut disculée devant la Société des

Amis de

la conslilitlion,

nale. Li' 10 juin, vint

ii

i'idt'e

l'ordre

d'nnn démaiclie piès de l'Assemblée natiodu jour de lu Société le rapport sur raiïaiie

j^ri'iiadifis de l'Oratoire. Le rapporleiM' [M un résumé succinci des faits
survenus depuis novembre précédent
il
conclut à ce que les 40 soldats

des

:

licenciés

adressent une pétition à rAsseinl)lée nationale pour en

justice et

dédommagements

contre qui

appartiendrait

il

obli^iii'

(2).

Le compte rendu ne dit pas ce qui fut décidé, pas plus ((u'il n'est l'ait
mention dans les comptes rendus de l'Asscmliiée nationale d'aucune pétition des grenadiers soldés formant la compagnie attachée ;i la Vi<» division.

Lu

(IV, p. 363.)
les

deliors de la nolilicalion officielle qui ilut être faite par

soins de la Municipalité, la section de l'Oratoire prit soin de faire avertir

par

son

secrétaire-greflier

chacune des sections

dont

avaient été reconnues irrégulières. Voici, par exemple,

adressée

ii

du

la section

Palais-rojial (3)

le

les

délibérations

texte de la lettre

:

Par arrêté pris au Conseil municipal le 3 (pour le 23) déco mois, lesarrèté.s des
portant adhésion à la demande do la convocation de la Commune
pour délibérer sur le licenciement des grenadiers ont été rejotés. Cet arrêté doit
avoir été envoyé dans chacune des douze sections (4). Celle du Palais-royal est
du nombre des rojetées, sous prétexte qu'il ne parait pas que le président du
comité ait attesté, par sa signature au bas du procés-verbal de l'assemblée, la
légalité de la convocation de l'assemblée et le nombre des votants.
Il serait essentiel que la section du Palais-royal réformât sa délibération et fit
parvenir de suite son adhésion en demandant expressément la convocation de
six sections

la

Commune.
Signé

:

J.-Ch.

Lavau, secrétaire-greffier de

section de l'Oratoire el l'un des

la

com-

missaires en cette partie.

Nous verrons plus

demandée un mois
refusée

(5).

(V, p. 364.)

Le procés-verbal de

la lecture

concernant

le

paroisses et les frais
le te.xte

jmrtait a celui

(1)

la

séance du Corps municipal du 31 mai

d'un arrêté du Directoire dépari emental, du 27 mai,
traitement des personnes entployées ou à employer dans les

mentionne

Mais,

que la convocation des 48 sections était encore
demi après l'arrêté du Corps municipal qui l'avait

loin

et

ilu

culte paroissial

dans Paris

(6).

de cet arrêté n'étant pas connu, nous ne savons

s'il

se rap-

du Corps municipal, du 23 mai.

Arrêté du Conseil du département, du

ti

juin

17'J1.

(Voir ci-dessus, p. iOt-

lOJi.)

M Aularb

(2)

Voir La Société des Jacobins, par

(3)

Pièce manusc. (Bib. nat., .Manusc. reg. 2666,

(4)

Douze sections avaient demandé

la

(t.

lî,

p. 492).

fol. 244).

convocation; mais des vices de forme

û'étaient constatés que dans les délibérations de six d'cidre elles.
(5)
((>)

Séance du
Séance du

4 juillet 1791.

(Voir ci-dessous.)

31 mai. (Voir ci-dessous.)
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un airèté du Directoire du département de Paris,
les traitements des employés laïcs des paenfermer l'approbaroisses de Paris, et qui parailrail, au premier abord,
tion sollicitée par l'arrêté du Corps municipal du 23 mai, si,cbosc singulière,
cet arrêté ne négligeait entièrement l'arrêté du 23 mai pour ne s'occuper
exclusivement que d'un arrêté précédent, du 30 mars.
Au surplus, dans l'impossibilité d'expliquer cette anomalie, nous nous
D'autre part,

il

existe

daté du 8 Juillet 1791, qui règle

i

boruons à reproduire le texte de cet arrêté du 8 juillet, en indiquant les
modifications apportées par le Directoire aux chiffres Oxés, le 23 mai, par
le Coips municipal (1)
:

DIRECTOIRE

IjU

Biens natiotiaux

Vu

Tarr/îté provisoire

qu'il sera attaché à

de

la

DÉPARTEMENT DE PARIS

et traiteinents ecclésiastiques

Municipalité de Paris, du 30 mars dernier, portant

chaque paroisse pour

le

sonneur,

Vu

les

1

du culte

service

pents, 6 enfants de cœur, 2 servants de messes,

1

porte-sonnette, 2 porte-dais ou rouges et

suisse,

3

6 chantres, 2 ser-

bedeaux,

1

luaitre-

un fossoyeur (2);

représentations faites par les chantres et autres employés dans les noupour être payés du traitement qui doit leur être fourni

velles paroisses de Paris

;

Le Directoire arrête que, en attendant que leurs traitements aient été définitivement fixés, il leur sera provisoirement payé par la Municipalité, savoir
A chaque chantre, à raison de 500 livres par an (3)
A chaque serpent, aussi à raison de 500 livres par an;
A chaque enfant de chœur, à raison de 100 livres par an
A chaque servant de messes, à raison de 72 livres par au;
:

;

;

Au suisse, à raison de 400 livres par an (4);
A chaque bedeau, à raison de 200 livres par au (ii);
Au maître-sonneur, à raison de 250 livres par an;
Au porte-souuette, à raison de 250 livres par an;
A chaque porte-dais ou rouge, à raison de 100 livres par an

Au

(6);

fossoj'eur, à raison de 150 livres par an;

Arrête, en outre, que ces payements seront faits sur les états nominatifs arrêtés

par

les

curés des nouvelles paroisses et approuvés par la Municipalité.
Fait en Directoire, le 8 juillet 1791.

Signé

Le Directoire s'était montré
tements qu'on comprend que

si

les

:

Davois, faisant les fonctions de président;
Blondel, secrétaire.

peu généreux dans

la fixation

de ces

trai-

chantres et serpents des églises de Paris

aient fait remettre à l'Assemblée nationale une pétition, dans laquelle

de leurs émoluments, eu égard à
étaient de se fournir d'iiabils de cliunir (7).

se plaignent de l'insuffisance

où

ils

(1)

Pièce nianusc. (Arch. nat.,

(2)

Arrêté du 30 mars. (Voir

(3)
(4)
(5)
(G)

lit

863).

III, p.

353.)

lieu de 600 à 800 livres.
lieu

de COO livres.

lieu

de 350 à 450

lieu

de 300 livres.

livres.

Pièce manusc. (.\rch. nat., D vi 10, w 100). Cette pétition n'est pas signaau procès-verbal de l'Assemblée nationale.

(7)

lée

Au
Au
Au
Au

F

Tome

ils

la nécessité

[2'i

DE

Mai 1701]

COMMIINR DR PARIS

L.\
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IIVUEAV

Du 54 mai

l7iH

;

Le liiiroau municipal
en

n'-uni

en conséquence de rajournemimt pris

dernière séance, présiJé par M.

la

Maugis, Choron, Champion,
-^•^

MM.

les

\L

le

Maire,

Le Royx

J.-.I.

composé de MM.Jolly,

;

administrateurs au Département des domaine el

linances ont représenté un étal des créances arrit-rées par eux liqui-

dées et dont

ont

ils

demandé

à être autorisés à faire

le

payement.

Le Bureau municipal autorise mesdits sieurs administrateurs à
payer aux

faire

mant un
^L

dénommés

audit état les créances y énoncées, for-

de 8.353 livres, 12

pour constater cet

El,
le

total

état,

sols.

a été arrêté qu'il serait signé de

il

Maire et du secrétaire-greftier.

Sur

le i-apport

de M. Jean-Jacques Le Roux, administrateur

au Département des établissements publics
F^e

;

Bureau municipal;

Considérant que

les

congés de réforme donnés

à différents

de l'Opéra navaient pu être signifiés qu'à une époque où

il

sujets

leur était

impossible de trouver de l'emploi dans d'autres spectacles;
Autorise

le

Déparlement des établissements publics à accorder
six mois d'appointements i\ ceux réformés à la fin

une indemnité de

de l'année théâtrale de 1789 à 1790.

Vu
date du

l'arrêté

iî2

du comité de

la section

ou des assignats contre de l'argent
Le Bureau municipal arrête que
1°

que

le comit(''

grande cour de

(1)

en

En

dati'

de

l'hôtel

la

(!)

les

;

citoyens seraient informt's

section des Enl'anfs-rouges

a

:

proposé

la

deSoubisc pour y établir un bureau d'é-change

vertu do l'autorisation flonnéc par

du

des Enfants-rouges, en

mai. relatif à l'échange de largent contre des assignais

17 mai. (Voir ci-dessus, p.

l'arrt''tt'

3.ÎS-.I.'!0

;

du Conseil du département,

et :M:;-:]iG.)
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que

le

place, pour connailre

Municipalité
3o
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commissaire de section de service fera aussi celui de
le

cours journalier de Targent

et

la

l'envoyer à la

:

que ce bureau sera ouvert à compter du jeudi 2G mai, depuis

neuf heures du matin jusqu'à deux heures après midi.

—

de

Sur

*

la réquisition

du second substitut-adjoint du procureur

Commune;

la

Le Bureau municipal a chargé

incessamment
pour

faire

les mesui'es qui

secrétaire-greffier de prendre

le

lui

paraîtront les plus convenables

timbrer trois registres nécessaires au service du greffe

des audiences du Tribunal de police

et

du Tribunal municipal

;

et
le

montant du timbre sera payé par le trésorier de la Ville, sur l'ordonnance des administrateurs au Département du domaine.
Le Bureau municipal
Sur

le

;

rapport du Département de la police;

Arrête que tous les déboursés et avances

par

la suite

MM.

les

faits et

commissaires de police

l'aîné, à l'occasion des

meubles

bureaux des ci-devant corps

et

et

effets

et le

ceux à

faire

par

sieur Baradelle

qui étaient

communautés supprimés

dans

les

(1) et

qui

sont aujourd'hui transportés et réunis au dépôt général, qui est à
l'hôtel

de

la

ci-devant première Présidence, leur seront payés et

remboursés par

le

quant aux biens nationaux,

mandats de M.

les

le

de la Municipalité,

trésorier

Maire

les fonctions
et

de

MM.

comme

de receveur de

les administrateurs

du montant desquels

ledit sieur trésorier fera

sur

de police,

commis-

qui seront délivrés d'après les états ou certificats desdits
saires,

faisant,

district,

déduction sur

sommes qui seront versées dans sa caisse comme provenant
desdites communautés et dont il sera tenu de faire compte à celle de

les

l'extraordinaire,

—^

Lecture

faite

du procès-verbal,

la

rédaction en a été approu-

vée.

—^ Le Bureau municipal

s'est

ajourné à jeudi prochain

(2),

heure

ordinaire.

M.

Maire a levé

le

Signé

Roux

(1)

;

:

la séance.

Bailly, Maire; Jolly, Maugis, Choron, Champion, J.-J. Le

Lemotne, secrétaire-greffier adjoint.

Bureaux des corporations supprimées en

1716. (Voir

1"

série,

Tome

III,

p. G84.)
(2)

Jeudi, 26 mai.

I

DE LA COMMUNE DE PARIS

{2i M.ii 1791]

Du mardi 2i
Conseil

L(î

iii;ii

i;('n('ral

de

ordiiiairo, préside par

IT'.M, six Inuircs ;i|)ics
la

M.

r-omiimiic de Paris
le

doux, Bénière, Midaull,

Maire, et

IJIaiitliii,

dot, Caucliiii, Cézorac, Cosson,

Devaudiclioii, Dohigny,

37a

midi;
coiivikiik';

en

la

forme

composé de MM. An|oux, Au-

Hoalemps,

Hroyiiiarl, Callel, Car-

Coup-de-Lauce, Daiidry, Delarzille,

Dreue, Dumoiitioz, Filleul,

Kraiicliet,

Gé-

rard, Hardy, ilaqiiin. Iloussel, llussenot, Jeansoii, .lolly, Joiiuery,

Joseph, Lebretoii, Legros, Lemeigneii, Lesguilliez, Levaclier, I.evaclier-Diiplessis, Maiif^çis, Moiillé, Poissonnier,

Miilol,

Oudet, Pilra,

PoD'on, Quatremère, KafTronjIlegnauU, Robin, Houssineau,

Samson

du Perron, Soreau, Stouf, Stoupe, Taloir, Thuault, Troliynon, Valleteau. Vassaux, Vcrnoy, Vigner, Viguier-Curny, Yoilquin, Watrin,
Houssemaine,

Et.

Le Roulx,

Forié, Charron,

Carran,

RafTy, Le Sould, Le Scène des Maisons, Thillaye et

A
ment de

l'ouverture de la séance,
trois instituteurs publics,

le

Lccamus,
le

second

Conseil général a reçu

le ser-

Commune

substitut-adjoint du procureur de la

Dumas;

présent;

M. Le Roi, maître d'école gratuite,

M. Lcboucher-Desfontaines, professeur au Collège royal, et M. Ruflin,

professeur de langues

—

-^

la

garde nationale, a

hommage à la Commune d'une brochure, ayant pour litre
adieux dun citoyen grenadier ou Les dangers d'un -èle oui ré ^2).

fait

:

Les

de

(1).

M. Dellecourt, grenadier volontaire de

Le Conseil a arrêté que l'ouvrage
la Ville, et que mention en serait

-—

M.

Maire

ayant

serait
faite

ensuite

déposé à

dans

le

la

bibliothèque

procès-verbal.

lecture d'une

letlre de
M.Trouard, contenant démission de sa place de membre du Bureau
de pnix du 1" arrondissement (3);

Suite lies prestations de serment

(1)

des

le

5,

12 et 20 avril, ot 10 mai. (Voir

fait

prOcédemmeut reçues au cours des séances

Tome

III, p. 530-;i:fl, ;j42-o44 et

677, et

ci-

dessus, p. 211.)

Le même OKi-LKiorirr avait demandé le ;tl août et obtenu le 1 septembre
de l'Assemblée des Ueprésentants de la Commune, un certificat de patriotisme. Il a été parlé à celte occasion de la brochure ci-dessus mentionnée, dont
il avait fait hommage à l'Assemblée nationale le 19 mai. (Voir l^* série, Tome VII,
(2)

1790,

p. 51-52, 125 126 et 61.)
(3)

TRotAnn ou TuorAnm:

n90

et

démissionnaire. (Voir

le 10 mars, eu remplacement de
mars, Drs.vrLX. élu le 29 décembre

avait été désigné

Dernier, qui lui-même avait reuiplacé,

Tome

1,

le 3

p. 649, et

ci-dessus, p. 38 et 113.)
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(le

a arrélé
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do proct-dor à l'inslanl au remplace-

M. TrouHrd.

MM. Oudcl

Rtmlemps, doyens d'Age,

et

été

ont.

nommés

scriila-

leurs.

L'appel a été
Et

Le scrntin a été clos,

fait.

en est résulté que, sur

il

votants,

homme

MM. Dacier
de

et

0.%

vérilic' et

bulletins,

Caucbin ont obtenu

En conséquence, M. Delacroix a

été

égal à celui des

voix, et M. Delacroix,

1

demeurant rue d'Angoulème^ 63

loi,

déponillé.

nombre

suffrages.

proclamé membre du Bureau

de paix du I" arrondissement (1).
•«—^ Des députés des huit sections du Théâtre-français, du Luxembourg, de Sainte-Geneviève, de Notre-Dame, des Tlicrmes-de-Julien,

des Lombards, de
et introduits (2)

la

Croix-rouge

et

de Mauconseil ont été annoncés

ont déclaré que leurs démarches avaient pour

ils

:

objet d'obtenir une réponse définitive sur la

demande que

leurs sec-

tions respectives avaient formée depuis plusieurs mois à l'effet d'obtenir la convocation générale de
l'affaire

des canonniers

la

Commune poup

délibérer sur

(3).

Plusieurs éclaircissements ont été donnés de la part de M. le pro-

cureur de

Commune;.

la

Les pièces ont été rapportées sur

le

bureau

il

:

a été constaté que,

après une première délibération du Corps municipal, en date du

23 avril

(4),

qui avait déclaré que, attendu la nullité motivée de plu-

sieurs délibérations, la

Commune

deux sections avaient réformé
délibérations

(5)

viève, qui était
serait

;

qu'il y

les

ne pouvait pas être convoquée,

en retard

et

parvenue au parquet,

le

envoyé de nouvelles

nullités et

en avait encore une,

celle

de Sainte-Gene-

que, aussitôt que cette délibération

rapport en serait

fait

au Corps muni-

cipal.

Le second substitut-adjoint du procureur de

la

Commune

(1) Dans le tableau fourni par VAlmanach royal des tribunaux
croix est, en effet, inscrit h la place de Disaulx.

A

a ajouté

-ponr H'^îL,

Dela-

du peuple (t. vi, n° 20, non daté)
Maire a voulu de son autorité privée qu'il n'y eût qu'un
seul des députés qui portât la parole. Mais on lui a observé qu'il n'était pas
fondé dans cette prétention, puisque chaque député devait parler, à sou tour, au
(2)

l'occasion de celte députatiou, l'Orateur

signale ce détail

nom
(3)

:

«

de sa section.

M.

le

»

Cette convocation,

Corps municipal,

le 27,

demandée

le

21

et le 26 avril, avait été refusée

pour irrégularité de formes. (Voir

Tome

III, p.

par

le

688 et ci-

dessus, p. 11 et 29.)

Non du 2.? avril, mais bien du 27.
La section du Tliéâtre-francaiS; notamment, avait fait une communication
à ce sujet au Corps municipal, le 17 mai. (Voir ci-dessus, p. 282.)
(i)

(o)
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que,

ôtail proch.iiiicinciil

si la (lolllxiralioii

dans

serait fait

Un

---*

dumaiii

la si-aiice ilo

membres de

(les

377

t'iivoytH',

rapport

le

ayant

(2),

oidi'iiu la [)arole,

que (lomic lamour des hommes

et

a deinand»' (jue le Conseil

,u;<'Mit''ral

de

la

fclicilei-

Commune
sur

c<.'t

de Paris

écrivît à

t'vt'nemenl;

il

a de-

mandi', en outre, qu'une fête civique consacrât cette ré'volulion
précieuse pour

royaume

le

La discussion

Pologne ont été

Et, après avoir

divers avis ont été présentés; les

:

et disli

nouent

Révolution de France et

la

tixé-es.

entendu

le

second substitut-adjoint du procureur

Commune;

la

Le Conseil général a arrêté, à l'unanimité, que, en profitant de

demande de
loi (3),

Commune qui

incessamment sur

la

plusieurs des sections réunies au

nombre requis par

la

la

leur sei'ail

il

écrit

pour leur témoigner que,

général avait suivi son premier mouvement,

propre

nom

le

peuple polonais, mais

qu'il

si

Conseil

le

aurait félicité en son

il

avait préféré de les invi-

tous les événements récents de la

prendre en considération

Pologne

la

doit avoir lieu

convocation de

ter à

si

qui l'éprouve.

ouverte

s'est

nuances qui rapprochent

de

de

récente et heureuse révoluliou arrivée en Polof^ne et

ses frères les Polonais pour les

celle de

<mi

(1,.

l'Assemblr'e

a peint, avec l'enthousiasme
la liherlt', la

PARIS

DP.

à manifester sur ce point quel pourrait être leur vœu.

et

p. 379.)

(I.

^~** M. le Maire étant appelé au Directoire

M. Mulot, vice-président du Conseil

dence

Il

—

a été

(II,

fait

lecture

dune

du jour étant

travail sur les

municipal

prési-

délibération de la section de lu FonRI.

Choron,

le

officier

muni-

rapport que devait faire M. Viguier-

bureaux,

tel qu'il

a été adopté par

le

Corps

(o);

(1)

Séance du Corps muiiiripal, 25 mai. (Voir^ci-dessous,

(2)

G VRRAN DK CutJLox.

(3) Il s'agit

l'alfaire

de

la

était

p. 387-388.)

(Voir ci-iiessous, p. .179.)

convocation dciuandf'e

pt arri^tée

des canonniers. (Voir ci-dessus,

MiLOT

(4)

tion

la

a été arrêté;

Il

(5)

pris

p. 382.)

- L'ordre

Curny du

sur

a

(4).

taine-de-Grenelle, du li mai^ relative à
cipal.

du département;

général,

absent depuis

le

en principe pour délibérer

p. 376-377.)

I" mars. (Voir

Tome

III,

p. 5,

note

1.)

La discussion du rapport présente par M. Vkiuikr-Cuuny sur l'organisades bureaux de la Municipalité, au nom d'une commission nommée le 29 oc-

tobre

1790.

avait

commencé le 8
Tomes

jusqu'au 23 mai 1791. (Voir

avril et s'était continuée, sans être terminée,
I,

p. 130.

III, p. 499,

et ci-dessus, p. 361.)
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réclamation de plusieurs membres;

Qu'il serait sursis à la lecture

du

travail

terminé par

jus(|u'à ce juil aurait été

de M. Viguier-Curny,

Corps municipal, imprimé

le

envoyé au domicile de ciiacun des membres du Conseil général.

et

Il

de plus, été arrêté que,

a,

généi-al serait

le

l'état

vice-président a

niailre-maçon, contenant
le

1-4

jours après cet envoi,

convoqué, pour délibérer tant sur

M. Viguier-Curny que sur
M.

trois

adopté par

l'ait

le

le

le

Conseil

de

rapport

Corps municipal

(1).

lecture d'une lettre de M. Palloy,

envoi de

démission, par

la

lui

adressée,

mai, au Corps municipal, des pouvoirs qu'il avait reçus rclati-

venienl à

la

démolition de

l\ir cette lettre, M. Palloy

la Bastille [T;.

annonce l'iiommage d'un modèle en pierre de

la Bastille et

d'une

pierre des cacbots de cette forteresse sur laquelle sont gravés les

noms de

membres du

tous les

Conseil général. M. Palloy

encore une indemnité proportionnée au

travail,

demande

aux dépenses

et

aux

sacrifices qu'il a faits (3).

Le Conseil général a applaudi au zèle de M. Palloy
lui

serait adressé par

ments

(4)

vée

-

et arrêté qu'il

vice-président une lettre de remercie-

(5),

a arrêté de passer à l'ordre du jour,

Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

(C).

Et M.

vice-président a levé la séance.

le

Signé

(1)

le

;

Et, sur le surplus

—

M.

:

Bailly, Maire; Dejolv, secrétaire-greffier.

Le Corps municipal s'occupa,

Conseil général n'eu fut saisi que

le

27 mai, de l'impression du rapport. Mais

le 9 juillet.

le

(Voir ci-dessous.)

(2) Démission manifestement motivée par la fermeture de l'atelier de la Bastille,
prononcée le 28 avril par le Département des travaux publics et approuvée par
le Directoire du département le 7 mai. (Voir ci-dessus, p. 181 et 193-197.)
(3) La lettre de Palloy ci-dessus mentionnée n'est pas connue, pas plus que
sa lettre de démission. Le Journal de la muni'jipalilé et du déparlement de Paris
^u» du 29 mai) parle de la lettre adressée au Corps municipal, dans laquelle, dit-il,
M. Palloy repousse les calomnies que lui a méritées la destruction de la Bastille. La pierre de la Bastille portant gravés les noms de tous les membres du

Commune n'a pas été conservée.
Journal de lamunicipalilé et du département de Paris (w du 29mai),

Conseil général de la
(4)

D'après

la lettre

son zèle

le

de remerciements adressée à Palloy devait
son patriotisme ».

«

contenir des éloges sur

et sur

demande d'indemnité.

(5) C'est-à-dire sur la

Le Journal de

et du déparlement de Paris ajoute que « le
Conseil général a ajourné sa première séance au mardi, ;J1 de ce mois ». Mais il
n'y eut pas séance du Conseil général ce jour-là
une décision du Corps municipal, du 27 mai, prononça d'abord la remise à huitaine; puis, sans qu'on puissp
(6)

ta

municipalité

:

expliquer pourquoi,

du

21 juin,

le

Conseil ne se réunit plus avant la séance extraordinaire

motivée par

la fuite

du

roi;

LA COMMl NK DE PARIS
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;t7Ô

KCLAIUCISSI-MKNTS
(I, p.

avec

If

;J77.)

roi

Le

.î

iii.ti

1701, la dit-te de la Itrpiibliqini de Polojine, d'accord

Stanislas

éleclil',

II

Auguste (Ponialowski), avait adopté

constitution nouvelle, qui abolissait
héréditaire, créait

paysans à

les

deux chambres

que
la

les

liberum

lin

velu, instituait lu

(1),

à l'anarchie qui dévorait

notamment

puissances voisines^

une

royauté

législatives et admettait les bourgeois et

des droits politiques

l'exeicice

espéraient ainsi mettre

le

la

Les patriotes polonais
i;e

pays

et

a l'oppression

Uussie, faisaient peser sur

lui

à

faveur des discordes civiles.
C'est cet

événement qui

Commune,

l'objet

fit

de

la

24 mai, dont

discussion soulevée au Conseil

Journal de la municijJulUé et
du département de Parias (ii" du 29 mai) donne le compfe-rerrdu suivant
« Dans cette séanceduCorrseil {général de la Commune, M. Garran deCoulon,
président de la l'« sectiorr da Tribunal de cassation et membre du Conseil
général de la

le

le

:

général,

parlé sur la nouvelle constitution

a

zèle d'un des plus ardents défenseurs

municipaux de

ciers

la

ville

de

de Pologne, avec tout

la liberté:

de Paris, qui avaient

il

a exposé que les

plus

le

le

offi-

contr^ibué à la

grande satisfaction que cet exemple fût imité à l'extrénrité de l'Europe; que cet heureux
événement donnait une nouvelle stabilité à notre ouvrage et rompait les
projets de tous les monarques qui auraient intention de le détruire il a
proposé à l'Assemblée de le célébrer par- une fête civique qui ne fût point
filorieuse

Révolution de F'rance, devaient voir avec

la plus

;

dispendieuse et d'écrire une

lettre

de

féîicitation à la

municipalité

de

Varsovie.
Cette opinion a été fort applaudie et a

«

donné

lieu

à une discussion très

intéressante.

On

«

roi

a proposé d'offrir un

de Pologne, qui,

aux autres
«

comme

hommage

de respect

et

de reconnaissance au

Louis XVI, venait de donner- ce grand exemple

souverairrs de l'Europe.

Mais on a représenté qu'une fête civique occasionnerait nécessairement

des frais que les dépenses dont était chargée

mettent pas de

la

Mrrnicipalité ne lui per-

faire.

adjoints du procureur de la Cornmurre, a
une analyse très satisfaisante de la révolution opérée en Pologne, qui
est en sens inverse de celle de Krance. Ici, la noblesse n'existe plus que
dans les sentiments, et la plupart des contribuables sont citoyens actifs. En
Pologne, les nobles seuls ont part au gouvernement mais, par la nouvelle
« M. Dksmol'ssealx, l'un des

fait

;

constitution, Jes bourgeois parviendront

(1)

2 cl

La
(i

ilazetle nationale

ou

le

;i

la

noblesse.

En France,

nobles

M'inileur universel [n»* des 22, 21, 2G, 30 mai,

juin) consacre 19 colonnes à l'exposé très complet do

tidii |i<iliiiiaise.

les

la

nouvelle conslitu-
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no sont pin? que

simples citoyens

(\o

des lumières et de

la
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des temps, les progrès

raison feront qu'eu Pologne tous les habitants devien-

dront nobles. Les effets seront

les

mêmes,

et

un jour viendra où

l'égalité

des droits de l'homme et la liberté seront reconnues et professées dans tout
l'univers.

M. Desmousseaux a représenté que ces témoignages de félicitation

devaient être adressés

aux municipalités des

seraient plus solennels

s'ils

Paris

:

de Pologne et qu'ils

villes

étaient présentés par la

Commune

que, puisqu'elle devait être convoquée très incessamment,

entière de
le

Conseil

général pouvait lui faire connaître ses intentions à cet égard et l'inviter à
les

prendre en considération.
adopté, sous

« Cet avis a été

présidence de M. l'abbé Mulot, qui est

la

de retour du département du Gard, où
roi et

où on

patriotisme

sait qu'il
:

il

avait été

comme

commissaire du

a donné de nouvelles preuves de ses talents et de son

mercredi, 1" juin, toutes les sections de Paris s'assembleront

d'après la convocation qui en a été faite par la Municipalité, pour délibérer

tant sur cette proposition que sur

la

formation des compagnies de canon-

niers. »

Le Patriote français (n° du 2,8 mai) ajoute quelques détails et renseignements complémentaires
a M. G.\RRAN DE CouLON a demandé que la Municipalité écrivît à celle de
Varsovie; il a proposé de fixer le 3 juin pour célébrer ce glorieux événement par une fête civique.
« M. MoussEAU, procureur-syndic, a observé que les sections allaient être
incessamment assemblées; il a jugé convenable de leur faire connaître
:

vœu de

la Municipalité, de les inviter à faire part du leur et à forréunion de tous les votants, le vœu général de la Commune;
a encore observé qu'il serait peut-être mieux d'écrire à toutes les muni-

alors le

mer, par
il

la

de Pologne, pour proposer, par leur voie, à tous
union universelle de fraternité avec les Français.

cipalités

M

Les observations de M. Mousseau ont été acceptées.

D'autre part, les Révolutions de Paris
qu'il suit la

(n""

les Polonais,

une

»

des 21-28 mai) signalent ainsi

proposition faite au Conseil général

:

M. Garran de Coulon, épris des charmes de la révolution polonaise,
vient de voter dans le Conseil général de la Commune une adresse de féli•

citation à la ville de Varsovie et,

champ de

la

de plus, une

fête civique, sans

Fédération, en réjouissance du recouvrement de

doute au

la liberté fait

par nos frères de Pologne.
«

Le Conseil général n'a point rejeté une

ment renvoyée à

la

telle

proposition

:

il

l'a

seule-

convocation prochaine des sections. Nous ne serions pas

surpris d'apprendre le succès de la motion de M. Garran de Coulon. »

Sans s'occuper de la séance du Conseil général, la Bouche de fer, organe
de l'Assemblée fédérative des Amis de la vérité (n° du 31 mai), signale,

dans le même ordre d'idées, une motion faite à l'Assemblée fédérative du
29 mai pour élever deux colonnes sur la place de la Bastille, dédiées l'une à
Louis XVI et l'autre à Stanislas-Auguste Poniatowski, et pour envoyer à la
diète de Pologne une députation solennelle chargée de féliciter la nation
polonaise et la déclarer alliée de

A

l'occasion

de

la

(de .Nantes), plus tard

la

France

libre.

délibération des sections fixée au t"juin, François

député de

la Loire-mférieure

à l'Assemblée législa-
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live

au Conseil dos Ciiiq-ceuts,

et

publiée d'abord par Uobiiiot

(l), et

ticiivit

dont

l'AlUS

1)K

ù Danton

voici

un

381

une

extrait

curieuse,

ioltie

:

.Monsieur,

La Ville de l'aris va dunui-r un graml s[n.'(t.'i<le au monde et de grandes
ospéranres à ceux fjui s'iueupont de la eoiifédéralion et du honlieur des nations.
Ce sera pour la prcnilère fois qu'on verra un peuple se réunir pour se réjouir
(lu bonheur d'un autre peuple. Vous prévoyez que je veux parler du rasseinblemenl îles sections pour délibérer sur la révolution de Pologne, (|ui a été tout
ce (pi'elle pouvait être daus un pays où les lumières pliilosopbi((ues ue sont pas
généralement répandues.
Il serait digne de vous, .Monsieur,
et des véritables amis des peuples de demauder tjue la cité de Paris fit une députatiou ;i la cité de Londres.
Comme vous jouissez d'une grande iniluence dans les sectious, j'ai cru devoir
m'adresser à vous et ne m'adrcsser qu'à vous.
Signé : Kkançois,
député extraordinaire de Nantes.

Mais

la

Société des

Amis de

la cunslilulion,

moins enthousiaste, se tenait
le compte rendu

sur une réserve plutôt malveillante, ainsi qu'en témoigne

de

la

séance du

!•'

Un meinhre.

juin, d'après le Journal des débals de la Société (2)

:

•

—

Avant de continuer

ces lectures, je

[irie

l'Assemblée de consi-

dont
de
Paris délibère ce soir sur la question de savoir si elle doit envoyer au roi de
Pologne une adresse pour le féliciter de la constitution qu'il vient de donner à
son pays. Quant à moi, je pense que faire au roi des félicitations pour une
constitution qui n'est nullement dans nos principes, ce serait, eu quelque sorte,
désavouer la uôtre. (Applaudissements, murmures.)
dérer

il

ne serait pas de sa sagesse de s'occuper sur-le-champ de

s'il

doit être question ce soir dans les assemblées

Un autre membre, à

la tribune, allait

siilent (Puiei;k) l'arrêta,

de savoir

si

en

l'on mettrait

Un memhre.

—

lui

de section. La

l'objet

Commune

suivre cette discussion, lors([ue

observant

qu'il

ne s'agissait pour

le

le

prési-

moment que

ou non cette question à l'ordre du jour.

Laissons les rois

se

féliciter

entre eux. Je crois,

comme

le

Pologne ne ressemble pas à la nôtre;
cependant, il faut convenir que la liberté accordée par ce monarque à tous les
citoyens est un grand bienfait. (Murmures.)
Le président fait de nouveau remanpier qu'il ue s'agit que de la mise de la
préopinaut, que

question

ii

la

l'ordre

On demande

du

constitution

de

la

jour.

préalable, le procès-verbal, l'ordre du jour.
M. Tuurnon.
yuoi([ue votant contre les remerciements, ce serait s'exposer à
donner dans l'erreur ([ue de détourner les yeux de la révolution* de Pologne
elle n'en est pas moins grande pour le pays où elle s'est opérée, quoiqu'elle soit
très petite en comparaison de la uôtre. [On applaudit de toutes parts.)
On demande de tous côtés l'ordre du jour.
M. le président le met aux voix.
la ([uestiou

—

:

Arrêté unanimement.

Les sections délibérèrent,
l*""

juin, sur les

comme

l'avait

deux questions posées,

celle

décidé

le

Conseil

général,

le

de l'organisation des canon-

niers et celle des félicitations à adresser au peuple polonais.

(1)
(2)

homme d'Elat, par lloiiiNKT (p. 7.j-7(ji.
Reproduit dans La Société des Jacobins, par iVI. Aulauu

Voir Danton,

(t.

11,

p. 465-406).
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Nous aurons occasion, en commentant

le procès-verbal de la séance du
de dire ce que l'on sait du résultat de celte
délibération en ce qui concerne la motion de Garran de Coulon.
A propos de ce dernier, constatons, en terminant, qu'il resta fidèle à ses
sympathies pour la Pologne, même après son dernier démembrement, et

Corps municipal du

qu'il publia,
lie

en 1793, des lieclierches historiques sur

la Poloo/ie,

(II,

4 juillet,

p. 377.)

appliquées à la dernière révolution

ancien

La délibération de l'assemblée générale de

Fon(aine-de-Grenelle du J4 mai, dont
,

le

l'état

le

et

moderne

(1).

la section

de la

Conseil général entendit la lecture

24 mai, nous apporte encore un écho de cette affaire des Théatins,

du

comparution des membres du comité
de la section devant le Cori)s municipal, le 18 avril, et à une dénonciation
de la même section contre le maire et les officiers municipaux, du 23 avril,
dénonciation portée au Corps municipal le 7 mai et au Conseil général le
10 mai (2).
Il s'agit, dans cette délibération, d'un incident qui s'était, parait-il, produit, sinon à la séance même du Conseil général du 10 mai, du moins pendant la séance et dans la salle du Conseil général, et que quelques passages de la délibération même (3) feront suffisamment connaître
17 avril, qui avait déjà

donné

lieu à la

:

Du

14

mai

1791.

L'assemblée générale, extraordiuairement convoquée sur
et composée de plus de 150 citovens;
luforméc que M.CrroRox, officier municipal, lun de ses représentants à l'Hôtelde-Ville, est accusé d'avoir tenu, dans la salle du Conseil général, à sa séance
du 10 de ce- mois, des propos indécents sur les comuiissaiies de la section qui
ont été maltraités par le Maire, en publiant que ces commissaii'es étaient ivres au
moment où ils se sout présentés au Corps municipal, relativement à l'alfaire des
la pétitioa

de 50 ci-

toyens actifs

Théatins

(4);

Considérant que ce propos maligncmeut injurieux ne peut avoir été répandu
que pour essayer de jeter du ridicule sur le fond d'une affaire malliourcusemeut
trop sérieuse et pour pr'épai'er à M. le Maire et aux officiers municipaux uue
sorte d'excuse de leur conduite répréhensible;
Jugeant que le nouvel outrage fait à des hommes qu'elle na jamais cessé d'estimer et qui sont incapables de s'être jamais oubliés, mais surtout dans un moment où, marchant à la tête du comité tout entier, ils représentaient la section
dans une atfaire de la plus grande importance
:

A pensé

qu'il était juste d'inviter,

dans

justifier

le

comme

elle

l'a

fait,

M. Choron à venir

se

sein de l'assemblée de l'inculpation grave qui lui était faite.

M. Choron s'étant présenté....

Le procés-verbal de l'assemblée générale résume à cet endroit
rations de quatre témoins nominativement désignés, dont
dire

que

les

commissaires avaient bien dîné,

(1)

Vol. de 400 p. in-8 (Bib. nat.,

(2)

Séances des 18

avril, 7, 10,

M

U

les décla-

un a entendu

et les trois autres

ont entendu

26514).

Tome

et 21 mai. (Voir

III, p.

617-019, 622-

626, et ci-dessus, p. 168, 170-173, 213-214, 213, 220 et 340.)
(3)

Imp. 4 p. in-4 (Bib.

nat.,

Manusc. rcg. 2656,

foi. 234, et

F. R., 13-27).
(4)

Séance du

18 avril. (Voir

Tome

IH, p. 617-618.)

British

Muséum,

DR LA
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dire que. les iiirmes commissaiies étaifiil ivres
ail

(|iiaii{l

Coiits inuiiicipal. Puis le procès-vetbal re|ii('nil

M.Choiîon, ayant ensuite diMiiandé

la

i)arole,

a

383
ils

se sont présentés

:

ni»;

fdrnieili.'nit-nt

(|ii'il

ciil

lonu ces pnipos et est convenu avoir dit <|uu M. I'aii.lk, l'un des coinniissaires,
fouiporté avec trop de vivacité et d'eniporleuient et

ipie, au surplus, s'il
eu faisait ses excuses.
Sur ()uoi, chacun des déclarants ayant de nouveau n'pété sa iléciaration, en
présence de M. Ciiohon, et ayant ollerl de la signer et de l'affirmer sur sou hon-

s'tHait

l'avait oironsi'-,

il

lui

neur;
L'assemblée a pensé

qu'il

son devoir de publier

était de

désaveu

le

forMicl pro-

noncé publiquement par M. CnoHON.
Mais, comme ce désaveu, tout solennel ipi'il est, ne détruit pas un fait avéré
par les déclarations précises et réitérées de quatre citoyens dipnes de foi, l'assemblée pense qu'il est de sa justice de livrer ;i l'opinion publique la conduite
avilir, s'il était possible, sa propre section
d'un officier nmuicipal qui cherche
aux yeux des autres sections de la capitale, à jeter la défaveur la plus injuste sur
une alTaire dans laquelle le salut et la tranquillité du (lenpie ont été ses seuls
guides, et qui, après avoir essayé d'excuser le Maire et les officiers municipaux
:'i

en ajoutant un outrage à l'injure qu'ils avaient i)n'iédemmcnt reçue (1), croit se
laver de l'atrocité d'une calomnie par la lAcheté d'un désaveu.
L'assemblée croit que ce serait se manquer à elle-même que de dresser procès-verbal des dépositions honorables qu'offrent de faire

tous les

membres du

comité et presque tous ceux de l'assemblée générale qui, le jour même où MM. les
commissaires se sont rendus à l'Hôtel-de-Ville, au moiticnt de partir pour celte
fàciieuse mission, les ont vus, ont conféré avec eux et les ont accompagnés,
plusieurs
tion;

il

même

n'en

Maison commune
tous manifestent leur indignaun seul qui ne partage amèrement tout l'odieux d'une ca-

justju'à la

est pas

:

lomnie aussi atroce.
L'assemblée déclare qu'elle porte à qui que ce soit le défi le plus formel de se
rendre le dénonciateur de la prétendue ivresse de MM. Pallle et Delkville
qu'elle regarde les propos tenus à ce sujet par .M. Cuokon comme téméraires et
calomnieux, et son désaveu comme un nouveau mensonge;
Arrête unanimement que, pour la plus entière satisfaction de MM. Paulle, président actuel du comité, JotKTTE, commissaire de la section, et Deleville, sou
secrétaire-greffier, auxquels elle s'empresse de donner cette marque d'estnne et
d'attachement, le présent sera imprimé et adressé, au nom de la sectioa, à MM. du
département de Paris, à M. le Maire, pour en être fait lecture au Conseil
général, la séance tenante, et porté à toutes les autres sections de la capitale
par le^ commissaires chargés de leur porter la délibération du 11 de ce mois.
Si'jné : OssELiN. président;
;

Deleville,
Il

ne semble pas que Ciiouo.n

ait

éprouvé

le

besoin de répondre

ble accusation de niensoiifie portée contre lui, nieiisonye

conwnissaires étaient ivres,

mensonge encore en niant

Ou

qu'ils

prétendaient avoir reçue, selon

il

la

dou-

en disant que

l'avoir dit.

protestation de sa part ne se ûtjour.

(1)

secrétaire.

la Déiiuncidtiun.

les

Aucune
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Du

mercretli 25

mai 1791,

six

heures après midi

;

Le Corps municipal convoque en la l'orme ordinaire, présidé par
M. le Maire, et composé de MM. Tassin, Maugis, Charon, Canuel,
Oudet, Cahours, JoUy, Dacier, Tiron, Le Roulx de La Ville, Borie,
Houssemaine,

Jallier,

Raffy,

Perron,

Cardot, Couart, Cousin, Roard, Et.

tauban,
guilliez,

Regnault,

Filleul,

Hardy,

Le Roux, Bernier, Trudon, Mon-

Prévost, Viguier-Curny, Lecamus, Vigner, Nizard, LesChampion; M. Desmousseaux, second substitut du procu-

reur de la

Commune,

présent

;

-^-^ Sur le rapport des commissaires des impositions;

Lecture

faite

d'une lettre des employés du bureau du secrétariat

la délivrance des patentes;

pour

Le Corps municipal;
Considérant que le bureau des patentes

tenait directement à la

partie des impositions, dont les frais doivent être faits et ordonnés

par

A

déparlement;

le

arrêté que les commissaires des impositions se retireront inces-

samment devers
1°

que

le

le

Directoire

département

saires pour le

se

payement des

autres dépenses du bureau de

au secrétariat de

employés
Et,

et les

du département, à

charge des

frais et

sous- chef,

Feffet d'oblenir

vérificateur,

commis

e^

délivrance des patentes, attaché

la

la Municipalité; 2" qu'il fixe les

appointements des

dépenses annuelles de ce bureau.

cependant,

le

Corps municipal;

Considérant que, en attendant cette fixation définitive,
et

:

fasse les fonds néces-

les

commis

autres employés doivent recevoir au moins une partie des appoin-

tements qui leur seront attribués

A

;

arrêté que les sieurs Dejoly, sous-chef, Popelin, vérificateur,

Cornu, Boyenval, Harmant, Chrétien, Buquet, Lemairc, Vapreau,

Mai 1701]

[2:;

dp;

commune uk paris

r.A

38;;

Mai'cclial, (îriruaud, Loniiro, Bayt.'ux ul Deinerville seroiiL provisoi-

rement

par forme! d'avance, sauf repiUition vis-à-vis

et

ment, payés par

le

trésorier de la Ville, d'après les

administrateurs au Di'-partemcnt du doniiiinc

par eux

et cerlilie

pied de

le

par

le

livres par

l.'iO

mois;

et le

mois;

le

ouvert

dant

tout à

compter du 18

sauf pour ceux des

commis sur
le

de

le i)ied

!<)()

par

livres

pied de 02 livres, 10 sols, par

avril dernier,

commis

jour où

bureau a été

le

employés pen-

qui, ayant été

premiers jours du mois dans d'autres Dépariemenls de

les

Muiiicipalitt', n'y

des([uels

auraient pas reçu leurs appointements et à

com-

;

dans

Instruit qu'il se tient des assemblées particulières

Boune-Xouvelle, ci-devaot paroisse

l'église

de

('2);

second substitut-adjoint du procureur de

le

la

l'i'gard

provision ci-dessus accordée i-emonlera jusqu'au

la

mencement du mois.
-1— Le Corps municipal

Ouï

sous-chef, sur

1»;

:

vcriliealcur, sur le pied de 125 livres

le

garçon de bureau, sur

(1),

départe-

sur un état «Mnarm';

secrétaire-^ri'irh'r, savoir

aussi pai" mois; les douze autres

mois;

cl

«lu

ordonnances des

la

Commune

;

Arrête que l'église de Bonne-Nouvelle ne sera ouverte, aux termes

de

que pendant

la loi,

pour

la

durée des messes qui y sont célébrées et
Bonne Nouvelle;

seules assemblées de la section de

les

Enjoint au commissaire de police de la section de tenir

la

main à

l'exécution du présent arrêté.

-—

-

Sur

rapport des commissaires chargés de la mise en ordre

le

des papiers de

la Bastille (3):

municipal

Le Corps

une somme de

libraire,

précédemment allouée

arrête

au sieur Poinçot,

'JOU livres, laquelle, jointe à celle
(41,

forme

de 1.200

celle

livres,

de 3UU livres

pour Tindem-

pendant cinq mois consécutifs, temps

niser de ses peines et soins
qu'il a

sera payé

(ju'il

employé à ranger et collationner plus de vingt mille volumes

en feuilles;
Arrête, en outre, quil sera payé au sieur Poinçot une

04

pour déboursés par

livres,

mémoire,

visé

Sur

ment de

le

de

JNLM.

rapport,

la police,

Agier
fait

(ju'il

somme

n'sulte

On

111,

p

o67-368.)

aucun renseignement sur

les rt^unious

ou

assemblées par-

«

se tenant à l'église de Nolre-Uanic de Bonne-Nouvelle.

(3)

Commission renouvelée

(4)

Arrêté du Corps municipal, du 21 février. (Voir

ToMK IV

de

de son

d'une pétition des secrt'-taires-greffiers de police

Arn'té du 14 avril. (Voir Toiiip

»

ainsi

par l'un des administrateurs au Déparle-

(2)

ticulièi'es

laits,

et Dacier.

(1)

n'a trouvé

lui

le

22 octobre 1790. (Voir

Tome

T une

I,

p. 100.)

II, p.

fi.")G-ri."'>7.)

i»;;
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el

de section

(1),

par laquelle

pour suhvenii" aux
outre,
tarif

un droit sur

(2),

un supplément de 000

de leurs commis expéditionnaires

frais

les

secrétaires-greffiers réclament, à

les

compter du 21 novembre dernier

[25 Mai 1791]

livres
el,

en

expéditions à délivrer aux pai'lics suivant un

modéré;

Le Corps municipal a arrêté
décision

qu'il

suuracltrait cette pétition à la

du Conseil général dans sa plus prochaine assemblée

(3).

Lecture faite d'un projet d'adresse des secrétaires-greffiers

au Comité de constitution, relativement à difTérentcs dispositions du

Code municipal

(4);

Le Corps municipal a arrêté de passer à l'ordre du jour.

—

-

Le Corps municipal

Délibérant sur

;

moyens d'exécution de

les

27 mars dernier, portant suppression de

l'article 3
la

Ferme

de

et

la

loi

du

de la Régie

générale, à compter du 1" avril 1791 (5);

Considérant que la mission des commissaires, nommés par arrêté
du Bureau municipal du 31 mars, se bornait à faire l'inventaire des
tabacs

(6)

;

Après avoir entendu
la

Commune
A arrêté que MM.

le

second substitut-adjoint du procureur de

;

Lesguilliez et Vigner, officiers municipaux, et

MM.Franchet, Chevalier, Dandry, Vassaux, Poissonnier, A'audichon,
Le Sould, Grettet, Thuault, Coup-de-Lance, RafTron, Emmanuel-Ange
Robin, tous notables membres du Conseil général,

nommés par

du Bureau municipal du 31 mars dernier, feront et remettront dans le plus bref délai, au secrétariat de la Municipalité, l'in1» des sels et tabacs qui peuvent être dans les mains de
ventaire
l'arrêté

:

Jean-Baptiste Mager, adjudicataire de la Ferme générale et de ses
cautions, et dans celles de Kalandrin, chargé de la Régie générale;
2°

des terrains, bâtiments, pataches, bateaux, voitures, chevaux,

meubles

et ustensiles

de toute espèce, servant

à

l'exploitation tant

Leurs appointements avaient été fixés par arrêté du 24 octobre 1790, (Voir
I, p. 110-lM.)
(2) Ce jour-là était, sans doute, celui de leur entrée eu fouctions, après l'orgaisation des coujilés de sections.
(3) La décision du Conseil général de la Commune n'est pas aicntionuée dans
les procès-verbaux ultérieurs.
(4) Ce projet d'adresse des secrétaires-greffiers (il s'agit vraiseiublableuieut des
(1)

Tome

secrétaires-greffiers des sections) n'est pas

connu

:

les

procès-verbaux de l'Assem-

blée constituante n'eu font pas mention.
(b)

Décret du

o

mars

1191. (Voir

Tome

Arrêté du 31 mars, approuvé par
Tome III, p. 379 et 384-38i>.)
(6)

III, p. 38'}.)
le

Corps umnicipal

le

même

jour. (Voir

[-'.;

DE

Mai 1791]

Muf^LT

(liulil

i'I

(lo

[-A

i;u.MMU.N K

SCS taillions

ArrèU' encore que, avaiil
l(!s

commissaires des biens

du

di'parlciucut, à

l'efTel

de

Kalaiulriii ri de

et leurs

le

Direcloire

personnes aux(|uelles

pataches, bateaux, chevaux, voitures,

pour

Arrête, enlin, que,

>«;, caiiliuiis;

cautions rem(!tlront les sels,

ci-devant énoncés

et ustensiles

387

de chacun dcsdils inventaires,

faire indi<|uer les

terrains, hAliments,

lahaes,

meubles

«le

l'AltlS

naliniiaiiv se idii-cronl vers

Kalandrin

les sieurs Ma^a'r et

(|ii<'

la cliilurc

DK

;

plus prompte cM-culiim du présent

la

arrêté, les commissaii-es chargi's de faire les inventaires seront invités à se rt'unir

dans

la

journée de vendi-edi pour L'nnvenir des opéra--

chacun d'eux

lions dont

se cbari^era, à l'elfet de (luoi expédition

présent arrête leur sera adressée dans

Sur

la

journée de demain

démission de M. Canuel de sa place de

Tribunal de police

du

(1).

membre du

;

Le Corps municipal a arrêté que M.
de l'élection du

sif^né lors

la

\

Sloiif, preniiei- su[)pli'aiil dt'-

mars dernier

(2),

remplacerait M. Canuel

membres du Tribunal de police.
Le second substitut-adjoint du procureur de la Commune a
rendu compte des démarches qu'il a laites auprès du ministre de la
et sérail inscrit

sur

le

tableau des

«~~o

justice, en exécution de l'arrêté

municipal

(3).

Conformément à
de

du ^3 mai, relativement au Tribunal

la justice,

Commune

le

la

demande

et

au désir

rédigerait

incessamment un mémoire

des droits et surtout des besoins de la

Tribunal municipal; qu'il réunirait tous

par

exprimi'-

Corps municipal a arrêté que

ministre
la

explicatif des titres,

Commune
les

le

procureur de

le

par rapport au

renseignements

qu'il

pourrait se procurer et qu'il les ferait parvenir au ministre de la
justice.

p. 390.)

(I,

-*-* Sur le rapport, fait par le second substitut-adjoint

reur de

Commune,

la

français, de

la

du procu-

des délibérations des sections du Théâtre-

Croix-rouge, du Luxembourg, de Sainte-Geneviève,

des Thermes-de-Julien, de Mauconseil, de Noti-e-Dame et des
bards, par lesquelles lesdites sections
gén('rale de la

savoir

Commune

à

l'effet

demandent

la

de délibérer sur

la

Lom-

convocation
question de

si

les canonniers soldés seront répartis dans tous les batail-

lons de la

garili^

nationale

(4)

;

Le Corps municipal arrête que

4S sections seront convoquiM's

^7 mai. (Voir ci-dossciup, p. 422

(1)

Cet arrrlé fut compli'lé

le

(2)

Arrôtc du 4 mars. (Voir

Tome

(3) Arrc'^lé

les

)

(11, p. 48-4lt.)

du 23 mai. (Voir ci-dessus, p. .fCl.)
préseutéc au Conseil géutM-al le 24 mai. (Voir ci-dessus, p

(4) Pélitiou

396-397.)
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pour

1" juin,

iiKM-credi

inviti'

El,

[2ii
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lieuros après midi; en conséquence,

à trois

tous les citoyens à se rciulre cliacun Hans leurs sections.

oouime

il

que

est intéressant

lenu'nt les objets dont

citoyens connaissent parfai-

les

doivent s'occuper;

ils

Le Corps municipal charge M\L Viguier-Curny, commissaire de

garde nationale, etCharon,

la

posé de tout ce qui s'est

fait

officier

municipal, de dresser un ex-

relativement aux canonniers depuis

leur admission dans la garde nationale;

que cet exposé, ensemble

Ai'rète

les arrêtés

seront imprimes et envoyés aux sections

-—

Le Corps municipal arrête encore que mention sera

la suite

blée

de

la

faite,

à

présente convocation, de Tarrêté pris hier dans l'assem-

du Conseil général

lettre

du Corps municipal,

(1).

(2),

relativement au

de félicitation à la diète de Pologne

et

de

d'adresser une

(3).

deux arrêtés des comités des sections des

-»-- Lecture fa' te de

Thermes de-Julien

vœu émis

la

Rue-Beaubourg, des 24

et

23 mai, présent

mois, lesdites délibérations relatives à l'échange de l'argent contre
les assignats et des assignats contre

de l'argent

;

Le Corps municipal instruit les citoyens que, à compter de vendredi prochain, 27 mai,

il

sera ouvert de

l'échange des assignats, savoir
i"

pour

la

nouveaux bureaux pour

:

section des Thermes-de-Julien, dans une salle de la

maison des Malhurins, rue des Mathurins, depuis neuf heures du
matin jusqu'à deux heures après midi;
2o
et,

pour

la section

de

la

Rue-Beaubourg, dans

la

en cas de pluie, dans la chambre destinée aux

cour des Consuls,

membres du

Tri-

bunal, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure après midi,
à l'exception seulement des fêles et dimanches
3°

que cet échange se

d'un des

membres du

fera,

dans

comité.

Le Corps municipal arrête encore que

le

primé, aiïiché et envoyé aux comités des

4-8

({)

L'exposé intitulé

:

;

deux sections, en présence

les

Rapport sur

les

présent arrêté sera imsections

(4).

ccmo7miers, fut approuvé à la séance du

31 ujai. (Voir ci-dessous.)
(2)

Arrêté du Conseil général, du 2i mai. (\uir
Dans l'imprimé intitulé Mu.mcu'Alitk de

ci-(les.sus, p.

.'ill.)

Convocation

r/éiiérale de
l^juin, reproduit par la Gazette nationale ou Moniteur universel {a" du 29 mai), larrété se termine ainsi
« ...d'adresser une lettre de félicitation au peuple polonais à l'occasion de la révolution arrivée en Pologne ».
{k) Imp. ? p. in-8 (Bib. nat., Lb 40/1181), reproduit par la Gazette nationale
ou Moniteur universel (u- du 28 mai), avec la date erronée du 13 mai, au lieu

(3)

la

Commune pour

:

le

:

du 2b mai.

I^Ar.is.
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Le Corps municipal rcnvoii- au [K'-parlcnicnl
mt'uls publics l'exécution de
incul

deux

ari-iHés

«les t'-t;i|»lissi'-

du hirccloin' du

ilt'[);iilc-

:

l/uu, du

mai, relatif à ronro^'isfrcment des enfants trouvés

:21

concernant

Kl l'autre,

serment prescrit par
assemblées de

——
ployt's

Sur

le

la

les
loi,

peisoniies

le

les

(*2).

rappoi-t d'une pi'tilion

aux n'-parations des

(1;;

pas prêté

continuent néanmoins àfréquenter

des arts

la Facullé'

n'ayant

(|ui,

em-

des tailleurs de pierre,

de

(juais, poris et (roltnirs

la

capitale;

Le Corps municipal:

Considérant que
cet atelier est

le

composé

travail

conlié aux

tailleurs

au

est utile et tourne

profit

de pierre

de

la

dont

Commune

;

Considérant encore que ces ouvriers sont obligés de se fournir
dos instruments

et

autres ustensiles nécessaires à leurs ouvrages;

Après avoir entendu

le

procureur de

la

Commune

;

Arrête que, à compter de lundi 23 mai, les tailleurs de pierre em-

ployés aux réparations des quais, ports et trottoirs de la capitale
seront payés de leurs salaires sur

le

pied de 42 sols par jour, au lieu

de 36 sols qu'ils ont reçus jusqu'à présent, dont 6 sols pour

les

outils qu'ils se fournissent.

»—

Le Corps municipal

Instruit

tanneurs

;

que quelques particuliers se permettent de forcer
et

les

autres fabricants et marcbands de cuirs à apporter

leurs cuirs à la Halle et prétendent qu'il n'est permis de vendre les

cuirs qu'à ladite h'alle;

Considérant que
liberté

du commerce

de

pareilles

sont

violences

contraires

à

la

établie par les lois constitutionnelles et pour-

raient nuire à l'approvisionnement de la capitale et en éloigner les

marcbands;
Après avoir entendu
la

le

second substitut-adjoint du procureur de

Commune;
Déclare, en persistant dans son arrêt»' du

s'il

est libre à tous tanneurs, fabricants et

faire

conduire leurs cuirs à

4

de ce mois

marcbands de

la balle puijli(jue

(3),

que,

cuirs de

destinée à les recevoir,

aucun d'eux ne peut y être forcé;
En conséquence, défend à tous particuliers d'user d'aucunes voies

Le texte de cet anV-lé du Directoire, pris sur ram'lé du Corps municipal
avril, a été publié. (Voir Tonic III, p. 7.57.)
(2) Il s'agit, saus doute, des professeurs utagréfjés eu contravention avec l'art,
du décret du 22 mars. (Voir Tome 111, p. '{"> 9 -'{00.)
VU Arréti- du 4 mai. (Voir ci-d'"S';ii-;. p. 121-122.)
(1)

du 24

i
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do

pdiir conlraiiidre et

l'ait

neurs, fabricants et
l'accusateur

gêner dans leur commerce lesdits tan-

marchands de

pul)li(' et

[25 Mai 1791]

dénoncés à

cuirs, à peine d'être

d'être poursuivis et punis

comme perturbateurs

de l'ordre;
Ciiarge le commissaire
arrêté, qui sera

tions
--

envoyé aux comités des 48 sec-

et

(1).

—

Le Corps municipal a ordonné

gistres et l'exécution d'une loi

commerce

et

notamment

numéraire d'or

le

du présent

police de veillera l'exécution

île

imprimé, aftiché

et

la

du

sur les re-

la transcription

mai, concernant la liberté du

vente et l'échange des assignats contre

d'argent

(2).

M. Viguier-Curny a repris

»'»~*'

!20

et

continué son rapport sur

des bureaux du Département des travaux publics

Le chapitre de l'architecte de

la Ville et

l'état

(3).

de ses bureaux a été arrêté

pi"Ovisoirement.
Et la discussion a été continuée à
-•^^

Lecture

laite

demain

du procès-verbal,

la

(4).

rédaction en a été approu-

vée.

•— - Le Corps municipal
Et M.

le

Sig7ié

:

Maire a levé

Baillv, Maire

s'est

ajourné à demain.

la séance.
;

Dejoly, secrétaire-greffier.

ECLAIRCISSEMENT
(I,

p. 387.)

Le

(c

Mémoire

explicatif des titres, des droits et surtout

Commune par rapport mu Tribunal municipal
Commune était chargé, par l'arrêté du 25 mai,

besoins de la

reur de la
le

ministie de

la justice, est

»,

cette pièce

le

des
procu-

de rédiger pour

daté du 30 mai et signé, non par

mais par son deuxième substitut-adjoint.
Il est nécessaire de reproduire ici en entier

que
le

procureur,

importante

(5)

:

Municipalité dk Paris
Procureur de la Commune.
Le 30 mai
J'ai

Monsieur,
l'honneur de vous adresser

(1) Inip. in-folio (Bib. nat.,

Décret du

M

Lb

1791.

:

40,1).

mai, relatif à la vente ou échange des assignats. (Voir
dessus, p. tfii, note 1.)
(3) Discussion ajournée le 23 mai. (Voir ci-dessus, p. 301.)
(4) Séance du 26 mai. (Voir ci- dessous, p. 407.)
(5) Pièce manusc. (Arch. nat., BB 2,1).
(2)

ci-

4
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M.'ii

1"

Un Mémoire sur

la Seine et rivi(;res

(le

301

de conserver à lu ]'il!e fie Paris l'administration
af/luenles et sur lu juridirlion y relative (1);

la néi-rssité
;/

des coiiimiss.iires nouiiut's par le Conseil géuf'-ral île la Coniiiiunc
pour cxaniiner le luthnoire ci-dessus (2);
Un Mémoire sur l'orif/ine de la juridiction municipale sur lu Seine et rivières
V fi/'/lurnles, suivi de quelques réflexions sur ia né'eisilé de la conserver (.t);
2" l'u liapporl

.'{>

'»o

Un antre Mémoire, tendant au même but (i)
Une ordounanre du roi, du 2i janvier i:j20, ronlirmalive
;

.)0

des droits juridictionnels de
6o
7»

la Ville

Un arn'tr du Corps nuinicipal, du 23 de ce mois
Un arn'té du mcnio Corps, du 2o suivant (G).

Vous verrez. Monsieur, par
diverses pièces, que,

si la

le

et inlirpn'talivo

de Paris;
(îj)

;

compte que vous vous

Ville de Paris

ne conserve pas

ferez rendre

de ces

l'adminis-

la police et

tration de sa rivière et de celles y affluontes, il est impossible que ses approvisionnements en bois et cbarbons soient assurés, et je n'ai pas besoin d'ajouter
([ue, si ces deux denrées manquaient à Paris, la fabrication du pain y manquerait en même temps.
Je sais, Monsieur, les objections que l'on peut faire contre notre demande.
Mais il n'est pas difficile de démontrer qu'elle est fondée sur la plus impérieuse

nécessité.

Vous savez que
croissent dans

le

les trois

Morvan

simultané d'étangs

que

et

quarts de notre consommation en bois et en charbons
vous savez égalcujcnt que ce n'est que par le jeu

et

de ruisseaux, combiné avec

l'état

momentané de

plusieurs

bateaux; que ce jeu
ue s'opère qu'à l'aide de vannes, d'écluses, de digues, etc. Tout cela forme une
véritable machine hydraulique, établie sur nue étemluc considérable de pays,
dont l'entretien journalier, dont le mouvement spontané ne peuvent être assurés
que par une seule et même administration, que sous une seule et même police.
C'est en vain que l'on voudrait se persuader que ces soins peuvent être confiés
aux nombreuses administrations et juridictions que l'approvisionnement de
Paris doit traverser. 11 arriverait souvent que les personnes chargées de protéger
l't d'accélérer son transport
seraient précisément celles qui auraient un intérêt
à le retarder, intérêt sinon continuel, au moins momentané.
Quand on pense que la position d'un bateau, d'un moulin, que le moindre
embarras sur les rives peuvent retarder un transport de plusieurs jours et que
le retard d'uu jour peut en produire un d'un au; quand on pense eulin que la
surveillance la plus active, que la vigilance la plus soutenue suffisent à peine
pour assurer cet approvisionnement et que le plus petit délai, que la plus légère
omission peuvent le compromettre, il est difficile de pouvoir s'cu rapporter à
d'autres qu'à ceux qui sont personnellement intéressés à son succès.
Ce n'est point ici, Monsieur, le privilège d'une ville que je défends, lorsc(ue
tous les privilèges sont détruits: c'est une exception, inipériiusement commandée par l'habitation de 800.000 âmes sur un même point et par les difficultés
dout la nature elle-même a semé l'intervalle qui sépare cette immense population d'une production de première nécessité.
rivières,

(1) C'est le

l'on fait arriver jusqu'à Paris les trains et les

Mémoire de V.vuvilmkhs, du

l'J

octobre ITJO. (Voir

Tome

I,

p.

79-80

et8i-«7.)

rapport du 11 novembre 1790. (Voir Tome F, p. 255, note 1.)
On necomiaît aucun mémoire portant exactement le litre ci-ilessu.s indiqué.
(4) C'est probablemeut le Mémoire de Tkn vii.m: (de Chàtillon), présenté par
Bailly, le 16 mars 1790. (Voir 1" série. Tome IV, p. 'cV.t, uot.' I.)
(2) C'est le
(:{)

(5)

Arrêté du 23 mai. (Voir ci-dessus, p. 361.)

(6)

Arrêté du 25 mai, (Voir ci-dessus, p. 387.)

CORPS MUNICIPAL

302

[25 Mai 1791]

c'est que le roi,
Je finirai, Monsieur, par ime seule et ilernière observation
administrateur supn'nne de l'État, se trouve par ses augustes fouclious chargé
de faciliter de toute l'autorité qui lui est confiée l'approvisionnenieul de toutes
les parties de l'État et que, indépendamment des soins (|uo lui impose l'intérêt
particulier d'une si nombreuse portion de ses enfants, la famille entière est intéressée il ce que le besoin de subsistances, la seule crainte <l'en manquer ne
:

produisent des inquiétudes dont les méchants se prévaudraient bientôt pour
susciter des mouvements fâcheux au nom de ses représentants et de sou roi.
Je suis donc persuadé, Monsieur, que, si vous vous chargez de remettre sous
les yeux de l'Assemblée nationale, avec la précision et l'éloiiueuce qui vous sont
propres, toutes les raisons qui militent en faveur de l'exception demandée, vous
(1) d'elle une prompte et favorable décision.
pu douuer plus d'étendue à ces observations. Mais vos connaissances
personnelles su[ipléeront à mes omissions, et votre atTection pour une ville dont
vous avez tant de fois mérité et obtenu les sulîragcs et dont vous avez été un
des premiers magistrats (2) me répond de l'intérêt que vous apporterez à assurer

obtiendrez
J'aurais

ses premiers besoin-^.
Sif/?ié

En outre, deux des commis du

même

adressèrent au
7 juillet,

(3)

Dksmousseaux.

greffe de la Municipalité,

ministre de

la

où se tiouvent énumérées

contentieux

:

justice

les

la lettre

Boyenval

et Bois,

du
du Tribunal

suivante, datée

attributions diverses

:

Monsieur,
Les témoignages de bonté que vous nous avez donnés lorsque nous avions le
bonheur de vous compter au nombre des officiers municipaux nous encouragent
à vous supplier de prendre eu considération la conservation du tribunal municipal spécialement destiné au contentieux des approvisionnements.

M. Desmeuxiers a porté depuis deux jours à la tribune et va consommer son
rapport sur l'organisation d'un tribunal de police muuicipale et d'un tribunal de
police correctionnelle (4). Nous avons vu avec surprise que sou projet de loi ne
traitait en aucune manière du contentieux des subsistances,
placement des
marchandises destinées aux approvisionnements,
police des quais, ports et
rivières,
adjudications des travaux ordonnés parla Municipalité,
police des

—

—

—

—

payements des rentes, demandes en divisions, jugements sur rebuts, enregisquoique déjà un décret ait conféré la
trement des saisies réelles d'icelles,
signature des contrats aux officiers municipaux (o), et que, par l'art. 55 de la loi
relative à l'orgauisatiou des municipalités, il ait été dit que l'exercice du conten-

—

tieux des subsistances, approvisionuemenls, etc.-, serait réglé, par la suite

(1)

par

Le texte original porte ici vous
mots Je ne doute donc pas...
:

les

7i'obleiiiez,

comme

si la

(G).

phrase commençait

:

Dupout-Duïeutre

était deuxième substitut-adjoint du procureur de la
de Paris quand il fut appelé aux fonctions de garde des sceaux, le
21 novembre 1790. (Voir Tome I, p. 2iG et 3G4, noie 6.)
(2)

Commune
(3)

Pièce manusc. (Arch. nat., BB2/1).

(4)

Projet de décret sur la police municipale et la police correctionnelle, pré^

senté par le Comité de constitution, sans date, rattaché à la séance du 4 juillet
1791.

Démeuxier

prit

la

parole

le

5 juillet.

(Voir Archives parlementaires,

XXVII, p. 720-727 et 744.)
(5) Décret du 14 janvier 1791. (Voir Tome II, p. 2^1 1.)
(6) C'est l'art. 53 du titre I du décret du 21 mai 1790 sur l'organisation de la
Municipalité de Paris qui s'exprimait, sur le contentieux municipal, dans les
termes ci-dessus rappelés. (Voir l" série, Tome YI, p. 264, note 5.)

t.
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LA COMMUNE DK PARIS

Souillez, .Monsieur le fianlc des sceaux,

que

nous

:)9:}

rérl.-unions

voire inllueiiec

M. Dksmkl'mkus pour la eouservalicui iluu tritiuiial protecteur «les
approvisioiuieuieuts et des objets ci-dessus énoncés, et daigniz agréer Ihomavons voué vl avec lequel nf>us ne
in.'if^e du profond respect (|ue nous vous

auprès

île

cesserons d'être. Monsieur

le

^'arde des sceaux, vos

lr<s

liunihles el très obéis-

8ant< servid'urs.

signé

:

Bovknvai,;
Bois.

Cl» 7 juillet 1791 (I).

La solution

si

vivement

sollicitée

n'intervint

que

le

21

septembre sui-

vant.

A

on lit sur la pièce manuscrite la date du 7 juin. .Mais la mendu rapport de Dk.mkumki! » porté
la tribune depuis deux jours »,
alors que ce rapport ne fut présenté que le
juillet, doit faire admettre la date
du 1 juillet. (Voir ei-dessus. p. :{-')i. note \.)
(1)

vrai dire,

tion faite

,ï

.»

;
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171)1

BUREAU MUNICIPAL

Du

2(;

mai 1791;

Le Bureau muuicipal réuni en exécution de l'ajournement arrêté
à

(leiMiière

la

MM.

séance, présidé par M.

Filleul, Tassin, Lesguilliez,

Maii-e,

le

Champion,

et

compos(i

de

Raffy, Maugis, Viguier-

Curny
•^-^ Sur la proposition de M. le Maire;

Le Bureau municipal autorise

dresser,
l'état

les

commissaires des impositions à

nombre de commis nécessaire pour
conformément à l'arrêté du Corps municipal du... (1),

employer extraordinairement

le

des citoyens actifs de chaque section, d'après

les rôles

d'im-

positions;

Arrête que les frais faits à cet égard seront remboursés

Sur

le

(2).

rapport de M. Filleul, administrateur au Département

des subsistances;

Le Bureau municipal autorise
faire payer, à raison

de

Département des subsistances à

le

7 sols, 6 deniers,

par nniid, les minoleurs

qui ont mesuré les grains destinés à l'approvisionnement de Paris
lors de l'inventaire qui en a été fait.

-—^ Sur

le

rapport du

même

Le Bureau municipal autorise
faire acquitter ce qui est
fait

administrateur
le

;

Département des subsistances à

dû aux meuniers de l'IIe-Adam

qui ont

transporter des farines dans la ville de Paris pour son appro-

visionnement, à raison de SO sols par chaque sac de 323

formément au marché qui a eu

(1)

(3),

La date

est

en blanc dans

le

lieu

livres,

con-

entre lesdits meuniers

registre manuscrit.

—

II

s'agit

et

de l'arrêté du

11 mai. (Voir ci-dessus, p. 219-220.)
(2)

Quelques sections demandèrent, en outre, le 30 mai, que la Municipalité
charge les frais d'impression. (Voir ci-dessous.)
Chef-lieu de canton, arrondissement de Pontoise (Seine-et-Oise).

prit à sa
(3)

.

DE LA COMMUNE DE PARIS

[20 Mai 1701]

M. Lefèvre de Giiieau,

ailmiiiislraliiir

[)i'n\

:m
au UépartomeiU

isoin;

(les siihsislaiices (1).

-*'-

Le

Sur

lo

lUircaii

rapport du nuMiic ailmiiiislraleur;

municipal

lui

rendra coniijte dans

el

l'ai'iues

que

airt'Ir

plus

le

le

Dt'parleinenl des subsistances

brel" di'dai

«rapprovisiouiuMuent qui se

de

la

(|uanlilé des crains

dans

Irouvciit

divers

les

du dehors, ainsi (|ui' dts eoniples qui peuvent
être dus par les gardes desdils magasins (2).
-*^-' Les administrateurs au Dt'partement des domaine et finances
magasins du dedans

et

ayant présenté un état des créances par eux

Le Bureau a arrêté

liquidi-es;

ledit étal, (jui sera signé

de M.

le

Maire

et

du

secrétaire-greflier;

A

autorisé, en conséquent;, les administrateurs au

des domaine et finances à faire acquitter

la

somme

9 sols, 6 deniers, montant des créances li(juidées

dont

l'état

-—

il

Sur

le

ouvrages

et

rapport,

l'ait

di'

la

demande du

embellissements

faits

(3]

à ses

fi-ais

Sur

mande de
qu'elle
soit

moyen de
Commune.

d'indemnité, au

appartiendront à
le

rapport,

par

fait

dans

le

louenimf

qu'il

;

le

Département des domaine

finances à faire payer au sieur Rivierre une

la

sieur Ilivierre,

accordé une indemnité' pour difïérents

soit

qu'il lui

Le Bureau municipal autorise

***~

livres,

énoncées un

par M. Tassin, administrateur au Dépar-

et finances,

occupait à l'Hôtel-de-Ville

titre

et

s'agit.

tement des domaine
tendant à ce

Département

de 8.231

somme de 500

laquelle les ouvrages dont

le

même

il

administrateur, de

s'agit

la

de-

Comédie française, tendant à ce que, sur les 9.000 livres
a versées jusqu'à ce jour dans le trésor de la Commune, il
la

accordé un secours particulier au sieur Courbon, citoyen de

section

et

livres, à

du Théâtre-français

la

(4);

Le Bureau municipal déclare

qu'il n'y a lieu à délibérer

sur ladite

demande.

—

* Sur

le

rapport,

fait

par

des domaine et finances, de

(1)

Lefkvue de Gineau

la

(Louis),

les

administrateurs au Département

demande des entrepreneurs de
professeur de physique au Hollt-ge

Commune pour

l'Iiô-

roj-al,

de Saiut-Jean-euGréve, administrateur du Département des subsistances du 9 octobre 118!* à
septembre 1190.
Ilepréseutaut provisoire

(2)

de

(4)

le

district

Les renseignements en question ue se trouvent pas dans

des séances suivantes.
(3)

la

Sans renseignements.
Sans renseignements.

les

procès-verbaux
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pilai

do Sainlo-Aimo,

i'ails

pour

Le Bureau municipal
Considérant que

au payenuMil

Iciidaiit

la consli;ucli<in

la

dudil

de*,

travaux

Mai 1701]

ont

cju'ils

eu 17.S8;

liTipilal

;

somme

de 308.000

livres,

gage privilégié des entrepreneurs

sions, est le

[26

produit des soumis-

;

Est d'avis qu'ils doivent être payés sur ladite

somme;

Autorise, en conséquence, sous l'approbation préalable du Directoire,

Département des domaine

le

montant de leurs mémoires, après
chitecte de la Ville.

et linances iV faire acquitter le
qu'ils

auront été réglés par

Le Bureau arrête, en outre,

Département des travaux pu-

(lue le

du domaine un

blics adressera à celui

état

de tous

les

matériaux

qui-restenl encore surplace, ainsi que de ceux qui auraient

employés depuis
ni distrait

la cessation

des travaux,

aucuns jusqu'à ce que

de cette opération

Sur

ment des domaine

les

du

MM. de

être

administrateurs au Départe-

de l'intelligence et de

zèle,

Saint-Seine, directeur-général des

octrois de la Ville de Paris, Lequesne,

son adjoint

et

survivancier.

Hum])ert, Legrand, receveurs, et Breuzard, premier

Alix,

commis de

pu

n'en sera vendu

Directoire ait statué sur la suite

le

finances,

et

l'exactitude avec lesquels

Xavier,

et qu'il

(1),

compte, rendu par

le

l'ar-

p. -i02.)

(I,

direction et receveur des droits de mettage à ports,

la

ont rempli leurs divers emplois;

Le Bureau municipal estime qu

mander spécialement à

celle

en conséquence, que

Arrête,

il

est

de sa justice de

les

recom-

du département;
le

Directoire sera prié d'appuyer

leurs représentations auprès de l'Assemblée nationale (2; et de solliciter

pour eux

les

mêmes

faveurs qu'elle accordera aux receveurs

des deniers nationaux dans

la

même

partie.

Le Bureau arrête, en outre, qu'expédition du présent arrêté sera

envoyée à chacun des directeurs, receveurs
''^^^

Sur

par

mêmes

et

employés.

administrateurs au Dépar-

rapport,

lait

tement des

domaine

et

maison,

rue de Bondy, servant de caserne au bataillon des

le

sise

les

finances,

relativement

au loyer d'une

Filles-Dieu;

Le Bureau municipal autorise
finances à accepter
le

le

le

Département des domaine

et

transport offert par la demoiselle Vieillard et

sieur Giretle de leurs droits, aux clauses et conditions énoncées

La décisiou du Direcloirc départeiucntal u'est pas connue.
Les procès-verbaux de l'Assemblée nationale ne mentionnent pas
tion des emploj'és supérieurs de l'Octroi de Paris.
(Ij

(2)

la péti-

DK LA COMMUNK

1)1-]

sera par'aplhi par M.

Ir.

{2i;M.Ù 1791]

au rapport,
};i"(!rii(M%

cpii

et à coiiseiilii'

Sur

PARIS

397

Maire et par

socn-laire-

le

tous actes iiéci'ssain's à cet effet

(1).

rapport de M. (Ihanipioii, adiuiiiistrateur au Uéparle-

le

nient des travaux pidtliis;

Ikireau municipal

IjC

autorise

le

pour

les jouiMK'es

ment des

des chefs

mati'iiaux dr

et

l.O.'jî)

livres,

1">

et

sols,

ouvriers employ(''s au toisé et charge-

Raslillc,

la

domaine

Dr-parterncut des

liuances à faire payer au sieur l'alloy la somm(! de

sMi\aiil

Vr\;\\

du sieur

Tirel,

inspecteur.
Et,

cependant,

le

Hui'eau invite

à reduii'c considérablement
court délai possible
-

—

Sur

le

par

fait

le

gratification de

le

plus

mèuje administrateur, de

sieur de Villiers, garde de la Ville,

lement des travaux

dans

(2).

rapport,

le

demande du

Département des travaux publics

le

nonihi-e des ouvriers,

[Mililics,

livivs

.'JU

tendant à ce

(|u'il

la

employé au Déparlui

soit

accordé une

par mois, pour ses services audit fJépar-

tement;
Le Bureau municipal renvr)ie

au

Département des domaine

et

tinances re.xamen de la question générale de savoir sil faut accorder

un supplément de paye aux gardes de

la Ville

employés dans

les

divers Départements, et quel doit être ce supplément, pour ensuite
èti'e

statué, sur son rapport, ce qu'il appartiendra (3).

-^--

Sur

le

rapport du

même

administrateui-;

Le Bureau municipal autorise

dans

à faire établir

la

rue de

la

D('pai'lement des travaux publics

le

Reine-Blanche

(4),

pour

le

l*^"'

octobi-e

prorhain, quatre lanternes contenant six becs de lumière.

Sur

le

rapport du

même

administrateur;

Le Bureau municipal autorise
à dc'livrer au sieur

soiume

(U;

410

Duguet

livres, 10 sols,

le

Département des travaux publics

une ordonnance de payement de

montant des dépenses par

lui faites

17U0, sous les ordres de Tadministration provisoire, pour

du pont Notre-Dame

et le service

de

la

le

la

en
(o)

machine hydraulique de ce

pont.
-*~^

Sur

le

rapport du

même

administrateur;

Le Bureau municipal autoi'ise

le

I)epartement des travaux pul)lics

à delivi'er au sieur (iuerne, maiti'e char[)enlu.'r. une

(1)
(2)
(:i)

^4)
(''))

ordonnance de

Sans rcnseigueiiieuts.
Séance du
mai. (\ oir ci-dessous.)
Sraiiro du 3 aoùt.(Voir ci-dpssous.)
Uuc encore exislaiite, ((uarlier de la Salpi'trière (.Mll'^ arroudisscniont).
Ici un mot illisible, où l'ou disccru«' lum/nj ou ruuc/iy.
.'}1
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payement île la somme de 24*.1 livres,
sols, montant de son
mémoire réglé, pour rétablissemenl, fait au mois de décembre 1790,
fi

par ordre de l'administration provisoire,

plumets-porteurs de charbon, sur

Sur

le

même

rapport du

dune baraque

quai des Théatins

admiuisli-ateur

Le Bureau municipal autorise
à délivrer

le

le

à l'usage des

(l).

;

Département des travaux publics

au sieur Guerne, maitre charpentier, une ordonnance de

payement de

somme

la

de 312

livres, 1 sol, 9 deniers,

son mémoire réglé, pour l'établissement, par

lui

montant de
au mois de

fait

décembre 1790, par ordre de l'administration provisoire, d'une
baraque à l'usage des plumets-porteurs de charbon sur le quai du
Louvre (2).
Sur

-''-^

le

rapport,

fait

même administrateur,

parle

du sieur Renouard, marguillier comptable de
de Saint-Jean-en-Grève, tendant à ce

au plus ancien enfant de chœur de
expiré, les gratifications et

est

la

delà demande

ci-devant paroisse

qu'il soit autorisé

ladite

efi'ets

que

l'usage d'accorder et qui consistaient en

à remettre

temps

paroisse, dont le

fabrique

la

était

une somme de 300

dans

livres,

cinq paires de draps, douze chemises, deux nappes, douze serviettes,

douze mouchoirs

;

Le Bureau municipal accorde l'autorisation demandée, à la charge
que la gratification de 300 livres sera remise au maitre que les parents
de l'enfant de chœur ou les personnes préposées à son éducation

auront choisi pour
-"^^

Sur

lui

donner un

rapport du

le

même

Le Bureau municipal autorise

état.

administrateur;
le

Département des travaux publics

à délivrer au sieur Renoult, chandelier, une ordonnance de payement

somme

de

la

la

rue

l*^""

février, suivant l'état certifié

de 122

livres, 8 sols,

du Gros-Caillou, depuis

pour fourniture de lampions dans
7

le

par

le

novembre dernier jusqu'au
commissaire de police de

la

section.
'*-^^

Sur

rapport

le

fait

par M. Viguier-Curny, commissaire-admi-

nistrateur au Département de la garde nationale, de la
sieur Soltho

(3),

tendant à ce

qu'il soit

indemnisé de

demande du

la perte qu'il

a

essuyée, lorsqu'il a été obligé de céder à un officier de la garde

(1)

Arn'té du Bureau municipal du 3 décembre 1790.

tration définitive. (Voir

Tome

I,

—

C'était déjà l'adminis-

p. 434.)

M'^me arrêté.
Les mots de la demande du sieur Soltho, qui manquent dans le registre
manuscrit, sont exigés par le sons du paragraphe. Soltho-Douc.las (CharlesLuc) était un agent de la police municipale, déjà signalé comme ayant reçu une
indemnité le 3 mai. (Voir ci-dessus, p. 109.)
(2;

(8)

:
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iialioiialc le

où

lournicnt

Le

Biiii'au arii'lc

coMsidéralinii
^

occupait à

(ju'il

—

(I

par

du

399

hi U(»s('-I)laiicln>, cl

;

SuIIIki sera prise en

sii'iir

}.

Sui" Ir l'apporl,

réclaun'-e

dcinaiidi'

la

(|iii'

de

I'ImiIcI

avail lail |>lusiciirs cinhcllisscirKîuts

il

F»AUIS

DI-:

le

inèiiir admiiiislraleiii",

|>ai" le

l'ail

de

iiideimiilc

1

sieur Rosier, cliirur'^Mcn, pour avoir administré des

secours ,nraluitsà plusieurs soldats

et

ouvriers des travaux de

cliarili-,

allaipu's de maladies vém-riennes;

Le lUu'eau munici[Kil déclare

Sur

'^«^'«-

Le Bureau arrête

somme

qu'il n y a

lii-u

à di-liliei-er.

rapport du uM'uie adminislrali'iir;

le

de 33

sera payé au sieur Collet, tonnelier, la

(|u"il

à

livres, 12 sols,

due 'pour fonçage

lui

roulage de

et

tonneaux remplis de cartouches.
•*-*-

Sur

le

V' et

de

la

qu'il sera

de 12.000, qui

lui sei'a

Le Bureau arrête

somme

de U)S

nies aux

due

rapport du

le

administrateur;

payé au sieur Fayard,

une somme de I.OOO

divisions,

II*"

Sur

même

rapport du

Le rUireau arrête

tailleur

de

la

à compte de celle

lors de la tolalilc! de la rourniture.

même

qu'il sera

livres, à lui

livres,

administrateur;

payé au sieur

due pour

Pi-évost,

six paires

cordonnier, une

de boites

qu'il

a four-

tanii)ours-majors des G divisions de la garde nationale.

^-- Sur

le

l'apport

Le Bureau arrête

du

même

de riiabillement de

la

administrateur;

payé au sieur Henry,

qu'il sera

\l^ division,

tailleur,

une somme de 1.200

chargé

livres,

à

compte de ses fournitures.
Sur

le

rapport du

Le Bureau arrête
de l'habillement de
dt;

1.000 livres, à

-^^ Sur

le

même

la

administrateur;

payé au sieur Vanniei',

qu'il sera

garde nationale de

compte de

rapport du

1.200 livres, à

même

tailleur,

division, une

chargé

somme

administrateur;

la caisse

due pour

lui

III'"

ses fournitures.

Le Bureau municipal arrête qu'il sera

marchand bonnetier, sur

la

de

pay(''

au sieur Rousseau,

la Municipalité,

la fourniture

une somme de

de 400 paires de bas de

a faite pour le service de Ihôpilal militaii'e, en

laini! dra|)ée, (|u"il

exécution d'un ariêté de ladminislration provisoire.
''^'-

Sur

le

rappoi't

Le Bureau arrête

une somme de 1.200
(ju'il

a laits

0) La

suite

à la

du

même

(luil sera

administrateur;

payé au sieur Vasseur

livres, 16 sols,

pour

les

fds,

caserne des Petits-Pères.

douuce

ix

la

serrurier,

ouvrages de serrurerie

dcuiaudc li'iiidemuité n'est pas coiuiuc.
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Sur

rapport,

le

demande des

l'ait

par

même

le
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d'une

administrateur,

sieurs Reant, Radieux et Cottereau, tendant à ce qu'il

leur soit accordé

une indemnité pour leur

travail

en qualité de surnu-

méraires dans les bureaux de la garde nationale;

Le Rureau municipal
Prenant

;

en considération

Railleux et Cottereau

desdits

services

les

Reant,

sieurs

bons témoignages qui leur ont

(1) et les

été

rendus;
Ari'ète qu'il sera
litre

payé à chacun d'eux une somme de 100

livres,

à

d'indemnité.

~«^ Sur

rapport du

le

même

administrateur;

Le Rureau municipal arrête que

appointements des sieurs

les

Chrestien et Le Maire, en qualité d'employés dans les bureaux de

garde nationale, leur seront payés jusqu'au 18 avril
à laquelle

ils

dxirnier,

la

époque

ont passé dans les bureaux du secrétariat pour la déli-

vrance des patentes.

—^ Sur

le

compte, rendu par

le

même administrateur,

mation du sieur Wutlere, cavalier de

Le Rureau arrête

qu'il lui sera

remplir de pareille

le

Colommier
*^-~

Sur

somme que

la

garde nationale

payé une

somme

a

perdre

lui

fait

de 52
le

de

la récla-

;

livres,

pour

départ du sieur

(2).

le

rapport du

même

Le Rureau municipal arrête
charron, une

somme

administrateur;
qu'il sera

de 780 livres,

1

sol,

payé au sieur Tubard,

montant du mémoire

réglé de réparations par lui faites aux canons des 6 divisions.

^^^ Sur le rapport du même administrateur;
Le Rureau municipal arrête qu'il sera payé au sieur Desbrosses,
maître pauniier, rue du Jardin-du-roi, une somme de 150 livres,
pour l'indemniser de son déménagement précipité,

lors du casernecompagnie du centre du bataillon de Saint-Victor (3).
Sur le rapport du même administrateur;
Le Rureau municipal autorise le Département des domaine et

ment de

la

finances à faire remettre 12 livres au sieur François Parent, fusilier

de

compagnie du centre du bataillon des Pères-de-Nazareth, pour
du voyage de Compiègne, où il va prendre les eaux.

la

les frais

—-

(1)

Le

Lecture

nom du

faite

par

le

même

dernier employé est écrit

administrateur d'une lettre du

ici

:

Cotiieraux.
mars, en faveur d'autres cava-

(2) Pareille décision avait déjà été prise, le 22

la même compagnie. (Voir Tome III, p. 243.)
La réclamation du sieur Desbrosses avait été rejetée une première
29 mars, (Voir ci-dessus, p. 329 et 331-332.)

liers

(3)

de

fois le

[20 Mai

DR.

IT'.U

LA COMMUNE DK PAHIS

sieur Caussidière, relalive à la garde des fusils dont

chargé au commencement delà Révolution

été seul

Le Bureau municipal renvoie celte

domaine

il

annonce avoir

(l);

au Département des

lettre

pour être jointe aux mémoires

et finances,

sieur al)hé Lefèvre

401

et

demandes du

(2).

**^ Le deuxième suh.stilul-adjoint du procureur de

la

Commune

ayant représenté que, en lélat actuel des choses, l'adjudication déûnitivedes fourniture et entretien des chevaux et des voitures nécessaires

au transport des prisonniers entraînerait une multitude

convénients, attendu que les éléments de ladite fourniture

encore ou sont indéterminés

Le Bureau municipal a
suspendue, jusqu'à ce

Le Bureau

(3);

arrèli''

en

qu'il

d'in-

manquent

que l'adjudication commencée serait

ait été autit'iin'iil ordoiiiu'.

;

Etant informé que M. Luce, percepteur des droits à la délivrance
des arrêts du ci-devant Parlement (4
et

,

demande

à rendre son

que l'administration du droit d'enregistrement
Considérant que, aux termes de

l'article

compte

doit être

tobre, sanctionné

le

ofUcier municipal;

23, ce

le sollicite;

du décret du 19 oc-

rendu en présence d'un

p. 402.)

(II,

Charge M. Bernier,

1""

compte

l'un des

commissaires délégués pour

la

levée

des scellés apposés au Palais^ d'assister audit compte et d'y faire

pour

l'intérêt

de

la

Commune,

tels dires et réquisitions qu'il

jugera

convenable.

—

Lecture faite du procès-verbal,

^

la

rédaction en a été approu-

vée.

Le Bureau
Et M.

le

Signé

:

s'est

Maire a levé
Baillv,

ajourné à samedi

Maire

^5).

séance.

la

Filleul,

;

Tassin,

Lesguillikz,

Champion,

RaFFV, MaUGIS, VlGUlER-CURNV, JoLLV.

Le chevalier dk Caussidière avait été major-général de la garde natioparisienne en juillet 1189. Arrêté dans le courant du mois d'août de la
uiiiiic année par ordre du général ue La Fayette, il n'en avait pas moins reçu
une indemnité pour le remboursement de ses dépenses. (Voir 1" série, Tome II,
(1)

uale

p. «7.)
(2)

Le Corps municipal s'occupa de l'indenmité due à l'abbé Lefèvre, comme
la Ville de Paris, dans sa séance du 30 mai.

garde-général du magasin d'armes de
(Voir ci-dessous, p. 436-437.)
(3)

Tome
(4)

Tome
(ij)

Adjudication ordonnée par arrêté du Bureau municipal du
111, p.

Nommé
1,

12

mars. (Voir

140.)

à cet emploi

le

2

novembre

1190 par

le

Corps municipal. (Voir

p. l.Jt.)

Samedi, 28 mai.
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*

KCLAIIICISSEMENTS
396.) L'approbalion du Directoire départemental, sollicitée par l'ardu Bureau municipal du 2G mai, fut donnée, le 28 juin suivant, dans
termes que voici (1)

(I, p.

rêté
les

:

Sur ce

qu'il

a été dit que

los

aiiniiiiistrateiu's

Jes domaine et linances de la

Municipalité de Paris avaient demandé, par leur lettre du 8 do ce mois, que le
fût autorisé à faire payer par la caisse de la \ ilie la somme
de 72.000 livres, qu'ils certifient être due aux entrepreneurs de la construction projetée des quatre hôpitaux, tant pour la construction de Tliùpital SainteAnne que pour les matériaux qui sont sur place;

Bureau municipal

Ouï

le

procureur-général syndic;

Le Directoire estime que, attendu
rier de la

\ ille

de

sommes

versement fait entre les mains du trésocompter les soumissions à époques, s'élè-

le

qui, saus

il ne peut y avoir
d'inconvénient à faire payer sur cette
de 72.000 livres aux entrepreneurs de ladite construction, et ce aux
époques qui seront convenues entre eux et le Bureau municipal.

vent à 368.000 livres,

somme

celle

Fait eu Directoire, à Paris,

le

28 juin 1791.

Signé: La Rochefoucavld, président;
Anson, vice-président;
plus quatre administrateurs.

L'hôpital Sainte-Anne, situé le lony de
de Gentil ly, était resté inachevé,

(II,

p. 401.)

Démkumkr, au

L'article

la voie

l" du décret du

nom du Comité

qui s'appelait alors chemin

19 octobre 1790,

présenté

de constitution, était ainsi conçu

(2)

par

:

La Municipalité de Paris commettra provisoirement un groflier et des commisnombre suffisant pour procéder à l'expédition des arrêts du ci-devant Parlement de Paris, sur les demandes qui en seront faites par les parties;
ce greffier et les commis-greffiers prêteront serment devant elle et rendront à
l'administration des domaines (3), en présence d'un officier municipal, compte,
greffiers en

de clerc à niaitre, du produit des expéditions, qui, jusqu'à ce qu'il eu ait été
autrement ordonné, continueront d'être payées selon les formes actuelles et
sur le pied de l'ancien tarif.

Nous avons eu déjà

(1)

l'occasion de

Pièce manusc. (Arch. nat.,

F

13,242), publiée

Paris pendant la Révo'uUon, par M.
(2)

Séance du

19 octobre

1790,

nous occuper de ce décret

Tuetey

(t.

(4).

daus VAssislunce publique à

III, p. 41-42).

matin. (Voir Archives parlemetilaires,

t.

XIX,

p. 688.)
(3) Il ne s'agit pas ici du Département municipal des domaine et finances,
mais de l'administration générale de l'enregistrement et des domaines.
(4) Voir Tome I, p. 140, note 4.
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GOMML'NK

I.A

Du

j<ni<li 2(>

Le Corps

noncé dans

mai

IT'.M, six liciin-s

rôimi

iiiiiiiiri[)al

lmi

npifs midi

;

de rajoiinifinciil pro-

ex(''Ciilioii

séance, présidé' par M.

la <lcrniè'i'o

4(I3

MVMcnWL

COUPS

^^'^

I)H 1>A1{1S

le

Maii-e, et

de MM. fllioron, Prévost, JoUy, Couart, Rousseau,
Lesguilliez, Oudet, Viguier-Curny, Cousin,

Le Roulx de La
Rej^nault,

Monlauiiaii.

du pi'ocureur de

-— ^ Lecture
laquelle

dune

faite

;

Andelle,

requête des

présent;
domiciliés à Paris, par

.luil's

Municipalité auprès de

la

l'Assemblée nationale pour les faire admettre au

Pénétré de

avec une

les

mêmes

Arrête

palité, et

capitale

la

gieuses.

Juifs renouvellent

(1) qu'il

pour
la

la

Commune

à la porter

à l'Assemblée nationale;
sera écrit de nouveau à l'Assemblée nalif)nale, pour

la

et la

requête des Juifs et

presser (Léteudre

conséquence des

(I.

le

vœu de

la

Munici-

formellement aux Juifs de
l)ienfaisants

pi'incifies

la

salutaires

et

p. 409.]

Le Corps municipal a autorisé

nom île la
payement d'une somme

sieur Lécuyer,

Ouoique

le

pression de cet

marchand

le

procureur de

de li.OOO

fai-inier,

on

formée à

livres,

ù l^)ntoise

procès-verbal ne menlioime pas

arn''lé,

la

Municipalité, un avoué sur la
la

Commune
demande

requête du

[^).

la

décision concernant l'im-

trouve iuipriiué avec l'enUHe
AIlnicm'alitk uk
offi'-iers municipaux, Extrait du registre des délibérale

:

Par le. Maire et les
tions du Corps municipal, du 26 mai
taire-greffier, 2 p. in-4 (Bib. nat.,
(2)

les

sur lesquels elle est appuyée et qui ont déjà

faits

constituer, au

P.\ius,

((ue

vient encore de consacrer sur la liberté des o[)inions reli-

qu'elle

(1)

demande

Représentants provisoires de

mettre sous ses yeux

en

en-

;

justice de

la

Témoin des

il

Commune

liouorable per'si'vi'iMnce:

si

déterminé

—"

la

;

Le Corps municipal

eux

de cité;

<lroit

Le second substitut adjoint du procureur de
tendu

Cliaron,

M. Desmousseaux, second sub-

Commune,

l'intercession de

l'éclamcnl

ils

la

F3orie,

Le Camus,

Jallier,

lloussemaine,

Ni/.ard,

Dacier, Élii'une Le Uoulx, Vii:,ner
slilut-adjoinl

Cardot, Cahours,

Maugis, Pilra, Champion,

Ville,

composé

Canuel, Slouf,

Ld

Bureau municipal, séance du

1191, signé

:

Bmlly, maire

184;olO.

10 juin. (Voir ci-dcs50us.)

;

De.ioly, secré-»
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404

—

Le Corps municipal

^>

Après avoir entendu
nant dénonciation

sii;niliée

au sujet des échoppes

Charge

ments sur

cette

-'— Sur

la

de

affaire,

incessamment eu

(lui lui

a été faite d'un acte conte-

à la ro(iuéle de M. Poncot de La Grave,

possède sur

qu'il

procureur de

le

Commune
en faire

lui

place Maubert

la

le

rapport

communication, donnée par M.

la

de

et

le

mettre

(2).

le

procureur-général syndic du département,

tlu

(1);

de prendre des renseigne-

prononcer sur cet objet

état de

Mai 1791J

;

loclurc

la

[26

Maire, d'une lettre

contenant envoi de

copie d'une dénonciation faite par les entrepreneurs de bâtiment de
Paris contre

un

ofiicier

municipal;

Le Corps municipal renvoie

Commune, pour en

-—
ayant

la

rapport

faire le

(II,

p, 412.;

dénonciation au procureur de

la

(3).

M. Filleul, administrateur du Département des subsistances,
fait

son rappoit sur divers projets

relatifs

au régime de

la

Halle aux grains et farines (4);

Le Corps municipal

;

Après avoir entendu
la

Commune;
A arrêté qu'il

—~-

second substitut-adjoint du procureur de

le

n'y avait lieu à délibérer sur

Le Corps municipal

le tout.

;

Prenant en considération

l'état actuel

des Halles de la Ville de

Paris;

Et désirant pourvoir incessamment à leur régime;

A

arrêté que

MM.

nier, Etienne

pour

Le Roulx

et

se procurer tous les

peser leurs avantages

et faire

sur

le

tels

des établissements

et Borie, officiers

connaissance exacte de

jugent à propos,

et

MM. Her-

renseignements qui peuvent conduire à

l'étal actuel et

et leurs

inconvénients, appeler

négociants

avait été votée à

la

de l'ancien régime des Halles,

et artistes qui

tout et dans le plus bref délai

Une indemnité

pui)lics,

municipaux, se réuniraient

municipal, qui statuera ce qu'il appartiendra

(1)

aux Départe-

Filleul et Cousin, administrateurs

ments des subsistances

même,

s'ils le

pourront les éclairer,

un rapport au Corps
(5).

Poxceï de La Grave par

le

Corps muni-

cipal, le 23 mai. (Voir ci-dessus, p, 360-361.)
(2) Le rapport du procureur de la Commune n'est pas signalé dans les procèsverbaux ultérieurs.
(3) Le rapport du procureur de la Commune n'est pas signalé dans les procèsverbaux ullérieuis.
(4) Rapport ajourné le 18 mai. (Voir ci-dessus, p. 289.)
(o) Le rapport des commissaires n'est pas signalé dans les procès-verbaux ulté-

rieurs.

[20 Mai 1701]

^

—

au

procès- vei-l ml

F-ccliirc est faite (riiii

Notre-Dame, portant

«If

COMMUNK DE IWUIS

r.A

I>I<:

pour y ('changer de

eoniit(''

^-"^

Coi'ps nuiiiiei[>al

Li'

doivent

personne ne

(jue

l'aire les

a

rari;<'nt

contre

Le Corps municipal

menls puMies l'exécution

l;i

les assignats.

ajourne à lundi

(juittaiices

de

«lu coniili'

s'est [)ri)sente aujoiiidliiii

(l)

aduiinisli-aleurs au [)(''pai'lement

tivement aux porteui's des

405
seclimi

le

l'apport

du doinaim'

des Kaux de Paris

cpie

rela-

(2).

Département des élahlisse-

renvoie au

:

d'un arrêté du Directoire, du 21 mai, relatif au payement des

1"

professeurs et autres ofliciers de rUniversité', dont M. Le Meignen

chargé

est

(3)

;

d'un autre arrêté du Directoire, du 2i mai, sur une requête

2°

présentée par les prêtres de

Chardonnet

(4)

la

communaulé de Saint-Nicolas-du-

;

Renvoie au comité de l'organisation des paroisses un arrêté du

du 23 mai,

Directoire,
pr'imt'es

(.")

du

:24

—

du

(8)

faite

un

la

la

jouissance de l'église des

Sibiri'e,

Sur

le

le

curé de Saint-Fran-

curé de Saint-Xicolas-

cliai'gc

M. Jallier de chercher

local propre à servir de cimetière

roisse de Saint-François
*

du

ari-èti"

;

et d'indiquer

—

pour

d'une lettre de M.

municipal

Le Corps

ment

bail passé

d'une lettre en réponse de M.

(7), et

-Champs

(les

pi'ovenant des églises sup-

((i).

Lecture

-

effets

mai, rendu sur la requête du sieur Taillandier, se

disant cessionnaire

çois

aux

aux commissaires des biens nationaux un

Renvoie
Diiectoire,

Théalins

relatif

:

incessampour

la

pa-

(9).

rapport du second substitut-adjoint du pi'ocureur de

Commune;
(1)

Lundi, 30 mai.

dessous,
(2)

—

(3)

fait, le

Pétition (les arlionnaires

Corps municipal, et par
(Voir

En

rapport fut présenté

le

mardi

31

mai. (Voir

ci-

p. 4.J2.)

Tome

celui-ci

III, p. :JG6-i;67

îles Eaux de Paris, renvoj'éc par le Directoire au
au Département des domaine et fiiiauces, le 14 avril.

et S7rj-JSf;.)

Arrêté inconnu.

(4)

Arrêté inconnu.

(5)

Arrêté inconnu.

(6)

Location consentie avec l'autorisation du Directoire du département, du

15 avril. (Voir
(1) SiniiiE
le 6

mars

(8)

Tome

III, p.

604 et «//-<?/*.)

(Sébastien-André), élu curé de

la

paroisse de Saint-F"rançois-d'Assise,

1791.

Suite de la délibération du Buroau

nuinicipal dn 17 mai. (Voir ci-dessus,

p. 278.)
(9)

Séance du 28 mai. (Voir ci-dessous,

p. 430-431.)

CORPS MUNICIPAI.
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Lo Corps

arrête, conrormémeiil à la domaiido de M. de

iiuiiiii:ipal

de paix de

Larsille, jui?e

la

section de...

M. de

municipa!, coiijoiiilenieiil avec

ment

scellés qui ont été

les

extraire et remettre

aux Frères de

et

l'Iiôpital

Dames de

chargés

sont

de

officier

lèveront incessam-

a[)posés après l'absence des

rue Saint-Bernard,

la

d'en

(2)

Charité du linge

aux Dames de Sainte-Marguerite,

qui avait été remis par ces Frères
la

M. HafTy,

(1), ((lie

Lai'sille,

Sainte-Marguerite,

à

[26 Mai 1791]

charge néanmoins d'en dresser procès-verbal

et

de réapposcr

sans avoir désemparé.

les scellés

Le Corps municipal;
S'étant fait représenter ses arrêtés des G, 10 avril et 11 mai,

pi'é-

sent mois, relatifs à la ti'anslation des capucins du Marais, d'abord

dans

maisDO de

la

maison de

la

la

Ayant entendu

les

du Chaume,

Merci, rue

Chaussée-d'Antin

(3j

et

dans

ensuite

la

;

observations qui

lui

ont (Hé présentées par les

commissaires de l'administration des biens nationaux;
Considérant que

la

maison des religieux capucins de

d'Antin n'est pas assez vaste pour contenir

de

la

totalité

la

Chaussée-

des religieux

maison du Marais;

la

Considérant encore que ces religieux sont nécessaires dans

le

quartier pour la célébration du service divin;

Ouï

le

second substitut-adjoint du procureur de

Arrête que ses arrêtés des 6

forme

et teneur;

et

la

Commune;

16 avril seront exécutés suivant leur

en conséquence, que

les religieux

capucins du Marais

seront incessamment transférés dans la maison de

la

Merci, de la rue

du Chaume;
Charge

les

commissaires des biens nationaux de veiller à

cution tant du présent arrêté que de ceux des 6

—

^

M.

l'exé-

et IG avril dernier

(4).

Maire s'étant retiré;

le

M. Oudet a pris la présidence.
"«v*,.

M. Viguier-Curny a continué son rapport sur

nisation des bureaux

(5).

Le Corps municipal a terminé
et

les articles

aux autres bureaux dépendant du

publics
(1)

Le

nom

de

Les mots

(3)

Arrêtés des

(o)

travaux

la section est

eu blanc dans

le

registre manuscrit.

—

II

s'agit

de

de la Rue-de-Montreuil.

(2)

(6)

relatifs à l'architecte

Département des

(6).

la section

(4)

l'état et l'orga-

:

sont chargés,

manquent au

6, 16 avril et il

mai. (Voir T.

registre manuscrit.

III, p. 458 et601, et ci-dessus, p. 228.)
(Voir ci-dessous.)
Ajournement du 2o mai. (Voir ci-dessus, p. 390.)
Continuation à la séance du 30 mai. (Voir ci-dessous, p. 436.)

Séance du 20

juillet.

I2IÎ

Mai 17911

—

Sur

[)E

LA COMMUNE DE PARIS

la ciiniiiiimicatioii

de

rulioii (lu coinilé

h l't'chan^e

des assignats

des

la

M.

p;ii'

soclion du Roule,

(.'U

le

407

Maire

iriiiic

(Iclil)!--

date de ce jour, relative

de l'aryen 1 un do l'arf^pul contre

assi,y;nals coutriî

;

Le ("orps niniiicipal inslrnil
!2i

(loiincr

les ciluyciis

<|iit',

à

complcr du samedi

mai, depuis neuf lieun's du malin jnscju'à deux heures après midi,

un commissaire de

la

section

du Houle

salles de la caserne de la rue

preseut

î\

l'échange qui s'y fera, ce

de l'argent contre des assignats
Arrête que

le pri'-sent

se trouvera

dans l'une des

Verte, au rez-de-chaussée, pour être

même

jour

et les

jours suivants,

des assignats contre de l'argent;

et

arrêté sei'a imprime'', afiiché et envoyé aux

comiti's des 48 sections (1).
---'

Sur

la

présentation du procureur de la

Le Corps municipal a ordonné

la

Commune;

transcription sur ses registres et

l'exécution des lois ci-après énoncées:
1°

dune

bureaux de

loi

donnée à

la caisse

Paris, le 20

mars 1791,

relative à l'organisation des

de l'extraordinaire;

2" d'une loi du même jour, qui autorise le déparlement des Vosges à
continuer de tenir ses séances dans la portion du collège d'ICpinal qu'il
occu[)e, aux charges et conditions y énoncées:
3» d'une loi donnée à Paris, le 27 mars 1791, portant établissement de
tribunaux de commerce et union de différentes municipalilés, sur les pétitions
des départements des Bouches-du-lthône, de l'Orne, des Vosges, de la llauteGaionne, du di^trict et de la commune de Muret;
4" d'une loi du même jour, relative au payenient de différentes sommes
à payer aux sieurs Morel et autres par la caisse de l'extraordinaire, pour les
causes y énoncées et qui rejette dilîérentes réclamations faites par la dame
de Caiimont et le sieur Verdière et autres;
5° d'une loi donnée à Paris, le 6 avril 1791, relative aux pensions;
6" d'une loi donnée à Paris, le 10 avril 1791, relative aux acquits-àcaution ci-devant délivrés pour empêcher la fraude des droits de traites
7° d'une loi donnée à Paris, le 15 avril 1791, relative au payement des
différentes parlies d'emprunts, sorties par la voie des derniers tirages et
destinées à être remboursées en 1791
8" d'une loi donnée à Paris, le 17 avril 1791, relative aux qualités nécessaires pour être président et accusateur public du tiibunal criminel;
9° d'une loi donnée à Paris, le 20 avril 1791, qui ordonne qu'il sera payé
par' la caisse de l'extraordinaiio une somme de 28.000.000 de livres, pour
la liqiridation de divers offices y énoncés;
10" d'une loi donnée à Paris, le 27 avril 1791, relative il divers payements
à faire par' la caisse de l'extraordinaire et par la trésorerie nationale;
II" d'rrne loi dtr même jour, relative à la trésorerie nationale;
12" d'une loi ilonnée à Paris, le
mai 1791, qin renvoie au tribunal du
I"""
arrondissement du département de Paris les fabricateurs de faux
;

;

:

assignats (2);

(1)

Cet iruprinié u'a pas été retrouvé.

(2)

Décret du 3 mai, rendu sur

le

rapport de VniuKr., au

rccherclies. (Voir Arc/iives parlenienlaires,

t.

XXV,

nom du Comité

p. 'dt-'>14.)

des

CORPS MUNICIPAT.
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d'une

13"

loi

doniu'e à Paris,

le 8

mai

[20 Mai

ITOr

1791, concernant les droits sur les

boissons, bois h brûler, charbons et autres marchandises
14" d'une loi donnée à Paris, le 20 mai 1791, relative à la fabrication
d'une monnaie de cuivre pour l'acilitei' l'échaniie des petits assip;nats (1).
;

Le Corps municipal
Instruit

;

que des particuliers, qui ne suivent que

les

mouvements

leurs intérêts personnels, se permettent d'arrèler à l'entrée

(le

Paris ou dans les rues

les voitures

fromages, gibiers, volailles,

chargées de beui'rc, œufs

de
et

poissons et autres comestibles, qui,

n'ayant point de destination particulière, devraient être conduites
à la Halle pour y être vendues,

s'emparant ainsi de

la

nécessité, se rendent les maîtres

rence

font conduire chez

les

eux

et,

en

plus giande partie de ces objets de première

du

prix en

empêchant

la

concur-

;

si
rien ne peut empêcher que les voitures
compte des marchands ne soient conduites à leur
destination particulière, rien aussi ne doit empêcher que celles qui
n'ont point de pareille destination ne soient conduites aux lieux

Considérant que,

expédiées pour

le

publics destinés à leur vente;

Considérant de plus que ces spéculations,
qui ont pour objet les comestibles,

marchands

et aux marchandes de
moyens de subsistance

et

singulièrement celles

nuisent particulièrement aux

détail, à qui elles enlèvent les

;

Après avoir entendu
la

Commune

le

second substitut-adjoint du procureur de

;

Arrête que toutes les voitures chargées de beurre, fromage, œufs
et autres

comestibles qui ne sont point adressées à des destinations

particulières continueront,

en

ait été

comme

parle passé,

autrement ordonné, à être conduites à

En conséquence,

jusqu'à ce qu'il

et

la Halle;

défenses à tous marchands

et

autres parti-

ticuliers d'arrêter lesdites voitures, soit à leur arrivée

à Paris, soit

dans

fait

les rues, et d'acheter ailleurs qu'à la Halle les

elles seraient

chargées

comestibles dont

;

Enjoint aux commissaires de police de tenir la main à l'exécution

du présent arrêté, qui sera imprimé et afliché à la Halle et partout
où besoin sera, et envoyé aux commissaires de police et aux comités
des 48 sections

—

(2).

- Lecture faite

du procès-verbal,

la

rédaction en a été approu-

vée.

(1)

(2)

H

Décret du
mai. (Voir ci-dessus,
Imp. in-folio (Bib. nat., Lb 40,1;.

p. Mftj-^SO.)

^2G Mai 1791]
--«-

I)K

LA COMMCXI': DH l'AlUS

Lo (lorps numicipul

Kl M.

Signé

I<.'

:

piv'sidoiit a

Icvt'-

s'est
la

;ij(tiini(''

à

409

<|t'iiiaiii.

séance.

U\\LL\, Maire; Deiolv, soeréUiire-j^'n'Ilicr.

KCLAlHCISSi: MKNTS
403.)

(I, p.

fait

piécéder

note ci-dessous
«

Gazelle nalionnli' on

I.;i

la

li-

Monileur iinioersel

reproduction de l'aruHt' du 2G

ni;ii,

leialif

ii"

du

aux

juin)

II

Iiiils,

de

la

:

Les Juifs domiciliés à Paris viennent de présenter à la Municipalité

une re^uiHe^ rédigée par M. (iOD.\nD(l)^ par l.iqiielle ils annoncent l'intention
d'accpiérir ou de louer un édifice national pour l'exercice de leur religion et
invoquent de nouveau l'intercession de la Mcnicipalité auprès de l'Assemblée
nationale pour obtenir enfin leur état civil. Ils rappellent que la Commune
de Paiis a devancé pour eu.\ le bienfait de la loi, en les traitant comme
Français dés le premier moment de la Révolution, en les appelant aux
assemblées primaires, en recueillant leurs suffrages, en inscrivant leurs
noms sur la liste honorable des soldats, en reconnaissant enfin presque
tous

les

caractères de citoyens à des

hommes

qui n'en avaient pas encore

)e titre. »

Celte note est tout ce qui reste de la requête qui

20 mai, requête dont

le

a motivé l'arrêté du

texte et la date exacte sont inconnus.

Mais nous savons, par la Gazelle nalionale ou

le

les

administrateurs du Département de

la police uiie

Juifs

Monileur universel

(n"

du

de Paris avaient adressé aux

21 janvier), que, dès le 11 janvier,

note ainsi conçue

:

Los Juifs habitants de Paris prient W.\L les administrateurs de retrancher do
rafdche concernant los objets d'administration (2) le mot Juif:i, désignés dans
les objets de radministradon de M. PEimox, attendu qu'ils sont soumis, par le
décret de l'Assemblée nationale (3), aux lois géuéralos de tous les citoyens
français.

Signé

Le journal ajoute que
et l'ont

<<

les

:

Azuk,

Élie

Mardochée,

administrateurs ont rendu cette note publique

adressée aux journaux pour être insérée

reconnaître la légitimité de

U. Silvkyh.v.

la

»,

ce qui était

une façon de

réclamation.

D'autre part, l'Assemblée nationale était saisie, simultanément avec

la

Mu-

d'une nouvelle pétilion desJuifs. Le procès-verbal officiel constate
la lecture, à la séance du 10 mai, d'une adresse présentée par les Juifs de

nicipalité,

(1) GoD.vHD, ancien Roprésenfant île la nomniune. était lauteur des précédentes requêtes eu faveur des Juifs. (Voir ['<> série, Tomes 111, p. 604-606 et 019;

IV, p. 158-160 et 192-105 ;-V, p. 593, note

5.)

d'une affiche faisant connaître la roparfition des services entre
administrateurs municipaux.
(3) Décret (lu 28 j.-invior ITIO. (Voir 1" série, Tonio IH, p. tHG.)
(2)

Il

s'agit

les

CORPS MUNICIPAL
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Paris, clans laquelle

bons citoyens,
selon

leurs

adresse est

ils

exposent qu'ils se sont toujours conduits

qu'ils ont

facultés

et

Noici le texte de cette pétition, iiitilulé(^

l'

Mai 1791]

comme

de

monté la garde, qu'ils ont fait des dons patriotiques
demandent d'être déclarés citoyens artifs, iiuiniille

renvoyée au Comité de constitution

Adresse présentée à

[26

Assemblée

nationale

(1).

:

par

les

Juifs flomiritiés à Paris

(2).

Messieurs,

Les Juifs résidant à Paris preunent la lilierté d'ex[ioser à l'auguste Assemblée
natiouale que la plupart d'entre eux ont, de père en fds, plus de cent ans d'ha-

dans cette capitale; qu'ils s'y sont toujours comportés comme de ûdèles
ou de braves citoyens; qu'ils out fourni des preuves de leur patriotisme
dés le commencement de la Révolution et qu'ils se sout montrés, des premiers,
les plus zélés partisans de la constitution; qu'ils se sont fait inscrire dans la
garde nationale aussitôt sa formation; qu'ils out fait des dous patriotiques
liitatiou

sujets

suivant leurs facultés, ont paj'é avec empressement leur contribution patriotique
et sout toujours prêts à verser leur sang pour la gloire de la nation ou le soutien

de

la

liberté;

qu'ils

élèvent leurs

instruisent des lois et décrets

enfants

dans

ces

émanés de votre sagesse

un catéchisme que tout bon Français

doit faire

principes et qu'ils
qu'ils

regardent

les

comme

apprendre à ses enfants, pour

leur faire aimer leur patrie, défendre leur liberté et se soumettre à obéir à la

constitution et aux décrets de l'Assemblée nationale sanctionnés par le roi.

Les Juifs de Paris ne dissimuleront pas qu'ils voient avec la plus grande joie
que leurs frères cc-nnus sous le noms de Juifs espagnols, portugais et aviguounais ont obtenu le titre de citoyens actifs dans les cas déterminés par la loi,
avec tous les droits qui en dépendent (3), mais qu'ils voient, en même temps,
avec la plus grande peine qu'ils sont privés de cette faveur, quoique plusieurs
d'entre eux aient des lettre? de maîtrise et qu'ils soient de la même famille, tous
descendants de Jacob, lils d'Isaac, dont la généalogie est d'autant plus certaine
que la tradition parmi eux fait titre.
Les exposants, avec les Juifs espagnols, portugais et avignouuais habitant la
capitale, demeurent souvent dans la même maison
et, dans la circonstance
présente où les sections s'occupent à dresser les titres des citoyens actifs et
éligibles, conformément au décret du 29 décembre 1790 (un décret récent en
ordonne la prompte exécution), si l'Assemblée nationale ne prononce pas promptement sur le sort des exposants, ils seront exclus des assemblées primaires, et
il s'établira une distinction entre des citoyens, entre des frères, et souvent dans
une même famille distinction humiliante, qui leur rendrait plus sensible l'espèce
de servitude sous laquelle ils gémissent encore.
Vous avez décrété, Messieurs, que les étrangers résidant eu France jouiraient
après cinq ans de résidence des droits des citoyens français
par quelle fatalité
les exposants seraient-ils réputés moins que des étrangers et seuls exclus des
droits que la nature donne et que vos sages décrets rendent à tous les hommes?
Considérés comme Juifs, ils font partie des citoyens français, puisqu'ils en remplissent les fonctions et les devoirs
considérés comme étrangers, quoique la
plupart soient nés en France, ils ont, aux termes de la loi, acquis le titre de
;

:

:

;

Séance du 16 mai 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXVI, p. 98.)
Imp.
p. in-4, sans date (Bib. nat., Ld 184/i)2). — Les Archives parlementaires (t. XXVI, p. 2o.'<-2o4) reproduisent le même texte avec quelques variantes,
au cours de la séance du 20 mai, soir. Mais le procès-verbal officiel ne signale
la préseutaiion de l'Adresse des Juifs qu'à la séance du 16 mai.
(3) Décret du 28 janvier 1790. (Voir 1" série, Tome IV, p. GiS.)
(i)

(2)

.3

DIO l.A

[26 M.ii 1701]

citoy'^iis français, (uruiic

COMMUN!-: DK

li)i)f,Mir

liabilaliuii

dans

\'\\{l^

'.Il

capitale

la

lour (loimc

:

tlniic,

en d<!'|»ciidt'iit dans la capitale.
Le vœu des sections de la capitale en faveur des exposants vous est l'-f^aleinent couuu
une dépulation de rAssenibli'e de la Couinuine de Paris a porté
dans votre sein l'expression de ce vœu ai\thentique contenu dans leur arn'té
du 24 février 110(1 (l), et la n!'pon?e de M. le pivsideul. liifu llatteuse pr)ur les
doivoiit jouir

ils

ilc

tous les droits

(jui

:

exposants, soutint leurs espérances
Accélér.

z,

.Messieurs, le

lature ne s'expli(|ue

i>a3

moment

(2)

de votre justice; car,

à leur égard, son

silence,

s'il

garde, serait un préjugé fatal contre les exposants;

il

si.

une

était

serait

loi

de cette

lé<:is-

possible qu'elle

le

peut-être regardé

par les législateurs suivants comme une loi tacite d'exclusion, et ils perdraient à
jamais res[ioir de recouvrer leurs droits.
Mais, Messieurs, ils ne peuvent plus rester dans cotte cruelle perplexité. Vous
ave/ chargé votre Comité de constitution de l'examen de cette alîaire daignez
lui rappeler cette mission et en ordonner le rapport; daignez, Messieurs, prononcer sur leur sort, les placer dans la classe de la société politique, les admettre au rang des citoyens francnis, au rang des hommes, et leur accorder les
mêmes droits dont jouissent leur frères, les Juifs espagnols, portugais et avlgnonnais. Ce bienfait, cet acte de justice sera publié avec empressement dans
toutes les contrées do l'univers, et les Juifs espagnols, portugais et avignonnais
:

partageront avec

exposants une reconnaissance éternelle.
Signé: Mardochke (Élie), député;
David SiLVKYRA, agent.

nous reste à exposer

Il

du

les

la

suite

donnée par l'Assemblée nationale

hVAdre-'ise

10 mai.

Martineau avait demandé que l'Assemblée déclarât
du 28 janvier 1790 s'appliquait indistinctement à tons les Juifs,
de quelque nation que ce fût, qui avaient obtenu des letlies de naturalisation et réunissaient les conditions requises pour le titie de citoyen actif.
Mais DE Droglie avait demandé rajournemcnt et le renvoi au Comité de
constitution d'une proposition dangereuse en elle-même et déplacée, puisqu'elle venait en dehors de l'ordre du jour
la fermentation, disait-il, est
déjà grande à Strasbourg; il y a là une intrigue ourdie depuis longtemps
par quatre ou cinq Juifs paissants. Un autre membre avait fait remarquer
qu'on voulait profiler de la présidence de l'abbé Grégoire pour faire passer
le décret. Bref, le projet avait été renvoyé au Comité de constitution (3),
Déjà,

le

18 Janvier,

q'ie le décret

:

Ce n'est qu'à la veille de la séparation de l'Assemblée, le 27 septembre,
que DU Port apporta l'avis du Comité il fit observer que la constitution
avait réglé les qualités nécessaires pour devenir citoyen français et citoyen
actif, et que ces dispositions suffisaient pour résoudre les questions incidentes qui avaient pu être soulevées relativement à certaines professions et
à certaines catégories de personnes. Mais il y a un décret d'ajournement
c'est celui qui concerne
qui semble poiter atteinte à ces droits généraux
;

:

les Juifs.

devenir

Il

faut lever cet

citoyens

actifs

ajournement

comme

et déclarer

Tome

(1)

Arrêté du 24 février 1790. (Voir l" série,

(2)

Séance de l'Assemblée n.Ttionale du 2o février,

(3) Séance du
p 318-319.)

18 janvier

que

tous les peuples du

1791, soir.

pourront

les Juifs

monde, comme

IV, p. 192-196
soir. (Voir

les

)

Tome

l\

(Voir Archives parleinenluires.

|i.

:?:'/-

,

t.

X.Ml,
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païens^ les Turcs, les
tes les sectes.

Musulmans,

On applaudil

ol

les
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Chinois nirine,

les

lionimes de Imi-

on vote d'cniMéo, sans écontei'

lîriiir.ix,

qui

pour combattre la proposition.
En conséquence, un décret prononce que sont révoqués tous ajournements, réserves et exceptions insérés dans les précédents décrets, relativement aux individus juifs qui prêteront le serment civique (1).
insiste

Mais
veibal.

représentants de l'Alsace n'acceptent pas

les

été rendu

dès

la

décret, tel qu'il a

le

:

faut dire expressément

de

le

lendemain, de Broglik proteste, à l'occasion du procùsLe décret peut donner lieu à des inter[)rétations dangereuses
il:

part des Juifs,

que

comme une

politiques particulières.
est acceptée en ces

la prestation

du serment civique sera reyaidée,

renonciation formelle à leurs lois civiles et

Prugnon propose alors une rédaction modifiée, qui

termes

:

L'Assemblée Dationalc révoque tous ajournements, réserves et exceptions insédaus les précédents décrets, relativement aux Juifs qui prêteront le serment
civique, lequel sera regardé comme une renonciation à tous privilèges et exceptions introduits précédemment eu leur faveur.

rés

Reubell n'est pas satisfait encore
les

troubles que pourra susciter

tres réfractaires

redoublent

liiitérèt des Juifs

les

eux-mêmes

l'Assemblée s'occupe de

et

le

:

il

appelle l'attention de l'Assemblée sur

décret en Alsace, au

moment où

pour exécuter

la liquidation

le

les prê-

demande, dans
décret sans secousses, que

intrigues du fanatisme;

il

des créances dues aux usuriers juifs

par la classe nombreuse et malheureuse qui vit sous leur oppression. Il
propose donc un projet de décret qui est adopté^ obligeant les Juifs d'Alsace
à remettre aur Directoires de district l'état détaillé de leurs créances, qui
sera soumis aux Directoires de déparlement, puis au Corps législatif, chargé
d'aviser au

mode de

liquidation

(2).

Mais cette dernière disposition concernait exclusivement les Juifs d'Alsace
par le décret du 27 septembre, complété le 28, les Juifs de Paris obtenaient
:

l'entière égalité politique qu'ils avaient sollicitée en dernier lieu par

du 16 mai, appuyée par

VAdrcsse

du Corps municipal du 26 mai.
.\ous n'avons pas retrouvé d'ailleurs la lettre qui dut être écrite, .'lu
nom du Corps municipal, à l'Assemblée nationale le procès-verbal officiel
de cette Assemblée n'en fait pas mention.
l'arrêté

:

(II, p. 404.) Si nous ne connaissons pas le nom de l'officier municipal
dénoncé devant l'administration départementale par les entrepreneurs de
bâtiment, nous pouvons dire au moins à quelle occasion cette dénonciation

avait été formulée.
Il s'agit ici d'une alTaire dont il a été déjà précédemment question. Nous
avons vu que diverses adjudications de travaux relatifs à la construction
d'une baraque à l'usage des plumets porteurs de charbon et de deux corpsde-garde, fixées d'abord au 6 mai, avaient été remises au 13 mai parle Tri-

(1)

Séance du 27 septembre 1791, matin. (Voir Archives parlementaires,

t.

XXXI,

t.

XXXI,

p. 372-37:i.)
(2j

Séance du 28 septembre 1791, xwHiûn.iXcÀr Arrlùves parlemenlaires,

p. 441-442.)
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(lar aii'Hé du Corps municipal, du 12 mai (1).
où lincidiMit qui avait molivé la premirre remise s'était
produit devant le Tiibunal muiiii ipal, la section de l'J/ôlel-de-VUlc avait
dénoncé à toutes les sections, non pas tel ou tel ofliciec municipal, mais
bien le tribunal tout entier, par un airèté dont voici le texte .2}

bunal municipal, puis au 20
Dès

le

G mai, jour

:

L'assemblée lét^alemeut conviif|U('e ;
Plusieurs entrepreneurs et liloycns de la secliou ont observé que, s'élant transportés à la .Maison couiiuuiic, au Tribunal de police (:t), pour y assister cl être
présents ù l'adjudicaliou qui devait y être faite d'une baraque sur l'ancienne
place aux Veaux, à l'usage des charbonniers, d'un corps-de-gardc au cimetière
Saint-Jean et d'un autre corps-dc-gardc pour
lecture faite do l'afliche indicatrice de

lailile

la section

de Notre-Dame

(4*,

après

adjudication, plusieurs entrepreneurs

demandé que la répartition desdits ouvrages fût faite entre les ouvriers
de chaque secliou pour laquelle ces travaux étaient destinés. Les ofliciers municipaux qui présidaient à ladite adjudication leur ayant observé qu'ils auraient
dû faire une pétition à ce sujet, tous les entrepreneurs avaient répondu que,
depuis six mois, ils ne cessaient de manifester leur vœu, mais que leurs réclaavaient

mations n'avaient aucun succès

(o).

Alors, lesdits ofliciers ont attesté l'existence

d'un décret de l'.Vsscuiblée nationale

qui les forçait à faire cette adjudication;
oui ajouté qu'ils allaient envoyer chercher ce décret et qu'ils espéraieul que,
après que les entrepreneurs et les ouvriers en auraient pris connaissance, ils se
ils

Un

annoncé
du décret qu'on leur avait annoncé, ils ont vu
monter au Tribunal de police un détachement considérable du corps de la réserve (6). Les entrepreneurs et les ouvriers n'ont pu s'empêcher de témoigner
leur surprise et leur indignation de la conduite que tenaient à leur égard les
llepréseutants de la Commune. Le détachement, présumant avec raison que sa
conformeraient à

la loi.

silence général de la part des réclamants a

leur soumission. Mais, au lieu

Séance du 12 mai. (Voir ci-dessus, p 239 et 2}i-2Jl.)
Imp. 4 p. iu-i (P.ritish Muséum, F. il. 12, 12), reproduil dans le Thermom'elre de l'opinion publique ou Journal des sellions de Paris (u» 6, noti daté).
le tribunal comCi) Il y a ici confusion entre les deux tribunaux municipaux
pétent en matière d'adjudications était, non le Tribunal de police, mais le Tribu(1)
(2)

:

nal contentieux.
la première, par arrêté du Bureau
deuxième, par arrêtés du Bureau municipal, du 10 mars,
du Conseil général, du 22 mars, et du Corps municipal, du i" avril; la troisième
par arrêtés du Bureau municipal, des 26 mars et 5 avril, du Corps municipal, des
12 et 14 avril, et encore du Bureau municipal, du 16 avril. (Voir Tome III, p. 268(i)

Constructions respectivement ordonnées:

municipal, du 24 mars

;

la

209, 111, 2io-24G, 409, 309, 441, :i44-olu, oG7 et 600.)
(o) Pélilion adressée au Conseil général de la Commune, le 18 décembre 1190,
par une Assemblée générale lies t/é/iulés des arts el professions du bdlimenl, signalée au procès-verbal du 4 janvier 1191. Le rapport avait été ajourné les 9 el
11 avril, puis, de nouveau, le 6 mai, au moment même où la question était sou-

levée devant

le

Tribunal. (Voir

Tomes

II,

p

16.

21-i9, et

III, p.

519 el 537

;

et ci-

dessus, p. loi.)
(6) C'est précisément aiusi qu'Arleciuiu.Scaj. in, Pantalon et Scaramouche, réunis
en comité, se seraient tirés d'aiïaire. Le stratagème est plaisant. Mais il ne doit
pas nous faire rire, puistjue tous les procédés des municipaux annoncent consle plus excessif du despotisme et le désir le plus ardent de faire
exécuter leurs volontés suprêmes à force ouverte. On ne saurait, au reste, profaner plus scandaleusement les décrets de l'Assemblée nationale. {Noie du docu-

tamment l'amour

ment

orifjinul.)
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manifestant
garde nationale depuis les premiers
Tribunal de police remit l'adjudica-

ferait qu'irriter les esprits, loin d'apporter le caliue, et

prudence qui a toujours caractérisé
moments de son institution, se retira. Et

la

cette

le

tion à huitaine.

L'assemblée
Considérant que
;

aujourd'hui à la
la conduite du Tribunal de police séant
Maison commune, ou annonçant à tous les citoj'cus qui étaient présents à
l'adjudication qu'on allait leur communiquer un décret de l'Assemblée nationale qui autorisait à procéder à ladite adjudication et en invoquant, au
contraire, le secours du corps de la réserve au lieu de donner connaissance du
décret, portait l'empreinte du despotisme all'reux sous lequel nous gémissions et
dont il n'est plus possible à des Français de laisser subsister la moindre trace;

A

dénonce
toutes les sections de la capitale la conduite du
de police, comme formellement attentatoire aux droits de tous les
citoyens et tendaut à allumer parmi eux le feu de la discorde, et qu'elle invite
les 47 autres sections à se joindre à elle pour engager le département et le Corps
arrêté qu'elle

1*1

Tribunal

municipal à enjoindre au Tribunal de police d'être plus circonspect à l'avenir
dans sa conduite à l'égard des citoyens qui auraient des plaintes ou des représentations légitimes à

A

lui faire;

arrêté encore qu'elle vote des remercimeiUs au corps de la réserve pour sa

conduite prudente et modérée;

Que

département

le

et le

Corps municipal seront invités à prendre en considé-

ration les différentes pétitions qui lui ont été faites et présentées par

des arts

et

prises à faire pour le

mais

corps

compte de

la

Commune

ne seront plus adjugés au rabais,

aux différents entrepreneurs qui habitent
lesdits ouvrages doivent être faits et que le

qu'ils seront confiés et distribués

l'arrondissement des sections

oîi

prix en sera réglé par des gens de l'art experts et à ce connaissant
Et,

le

métiers de Paris, pour arrêter que dorénavant les ouvrages et entre-

pour remettre

le

(1).

présent arrêté aux 47 autres sections, au département et au

Conseil général de la Commune, l'assemblée a
de treize commissaires.]

nommé

MM... [Suivent

les

noms

Ce document étant connu, quelle raison y a-t-il de penser que la
dénonciation visant un officier municipal, transmise le 26 mai au Corps
municipal par le procureur- général syndic du département, est la même

que

celle dirigée

contre tout

le

Tribunal

municipal

contentieux par

les

entrepreneurs réunis à la section de l'Hôtel-d e-Ville le 6 mai?
La preuve de celte identité résulte du passage suivant d'une décision du
Conseil général du département, constatée par le procès-verbal de cette

assemblée, du
Il

a été

fait

"23

mai, dans

les

termes suivants

:

un rapport au nom du 2'' bureau (2); il avait pour objet la dénonun officier municipal par divers entrepreneurs et ouvriers,
1» de ce qu'il avait rejeté les demandes qu'ils
ils se plaignaient

ciation faite contre

dans laquelle
faisaient que les ouvrages à adjuger par la Municipalité fussent répartis entre
2° de ce qu'il avait fait venir contre
les entrepreneurs des diverses sections
eux, dans la salle d'audieuce où ils faisaient ces réclamations, la garde nationale qu'il avait fait avertir, au lieu de leur représenter la loi, qu'il disait leur
:

;

être contraire et qu'il n"a pas fait connaître.

(1) Le Corps municipal entendit bien, le 16 mai, la lecture du rapport sur la
réforme des adjudications, mais sans rien décider. (Voir ci-dessus, p. 262.)
(2) Bureau ayant pour attributions
Direction et surveillance des instituliona
:

publiques.

l)Ë
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Le

2«

bureau

t't.iit

positifs sur le fail

.J»

COMMUNE DE

alléj,'in'

dans

demander à
l.i

la

PAlilS

4lo
des rcnsci^^ueuicuU

Munii-ipalit''

dénunciatiou et avait renvoyé à l'examen du

des entrepreneurs.

3» la pétition

Le

LA

d'avis do

(1), apri's

avoir pris romniunicatinn

des demandes,

était

d'avis

(pw

la

eu adjuj^eaut au rabais les travaux de l'administration,
s'était eonfiirmée à l'esprit de l'article 10 de Vlnslrto-lidii adressée, par ordre du
roi, au Dirceltiire ou déparlement et que le Directoire avait transmise à la
Municipalité de Paris,

Municipalité

(2).

Le Conseil
Sur les conclusions du procureur-^^énéral syndic;
A adopté les avis de l'un et de l'autre bureaux.
;

Le Conseil du déparlement ayant donné raison
contentieux

et,

par suite^ à i'onicier municipal

quelle suite pouvait recevoir"

Corps municipal;

(1)

et,

la

communication de

Trihiitial

la

municipal

ou ne

voit

dénonciation

faite

pas

au

défait, elle parait n'en avoir reçu aucune.

Bureau avant pour attributions

Ou

au

iiicrimiiié,

:

Proleclion de

l'

industrie nationale.

La Cullectiun générale des luis,
proclamations, instructions et antres actes du pouvoir exécutif publiés pendant
l'Assemblée nationale constituante contient bien, à la date du 17 avril 179), une
Instruction concernant le service des ponts et chaussées, adressée par ordre du roi
aux Direi loires des 8'i départements. Mais cette Instruction n'est pas divisée par
articles; et, s'il y est parlé des adjudicalious au début de la IV" partie (Exécution et réception des ouvrages), c'est seulemeut de celles auxquelles devaient
procéder les Directoires de district.
(2)

n'a pas trouvé Vlnslruclioti

ici

visée.
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Du vendredi

27 mai 1701, six heures après midi

;

Le Corps municipal réuni en exécution de rajournement prononcé
dans la dernière séance, présidé par M. le Maire, et composé de
MM. Maugis, Bertholon, Etienne Le Roux, Cahours, Cardot, Couart,
Oudet, Nizard,

Yiguier-Curny, Bernier,

Stouf,

Cousin,

Charon,

RafFy,

Vigner,

Tassin,

Lecamus,

Regnault,

Jallier,

Montauban,

Trudon, Lesguilliez, Borie, Houssemaine, Le RouLx de La
Hardy, Roard, Cliampion
'>^----

Ville,

;

Le Corps municipal a reçu

ù Touvertu-re

ment de M, Jean-Baptiste Mainguel

(1),

de

la

séance

le ser-

notable-adjoint de la section

de rHôtel-de-Ville.

-^* Des députés de
ont

fait

d'Henri IV ont été introduits;

la section

ils

lecture d'une délibération de la section, en date du 26 de ce

mois, par laquelle la section déclare qu'il n'y a lieu à délibérer sur
la délibération

de

section de l'Oratoire, relative à la nullité

(2} la

prétendue du licenciement de
de

la

M.

VP division,
le

et

Maire a témoigné à

municipal;

les a assurés

il

par l'amour de l'ordre

donner de
principes

la

compagnie des grenadiers soldés

sur son rétablissement.

nouvelles

MM.

que

les

la

députés

p. 422.)

satisfaction

du Corps

Municipalité n'avait été dirigée que

et qu'elle se

preuves

(T,

la

de

fei-ait,

son

en tout, un devoir de

attachement

aux

vrais

(3).

-^'- Le Corps municipal;

(1)

(1791)

de

Inscrit sous le

MiNGUET

nom

de Minguel sur

la Liste

générale des notables-adjoints

(Jean-Baptiste), notaire au Châtelet, âgé de 39 ans, fut électeur

de THôtel-de Ville en 1790-1791.
Les mots la délibération de, manquent au registre manuscrit.
(3) Autre délibération d'une autre section sur la même affaire, présentée à
séance du 31 mai. (Voir ci-dessous, p. 449.)
la section

(2)

:

la
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Étant informé que M. Passy, commissaire de police de

de

Placo-Vendûme

la

Lecture

adonné

dune lettre du président du comité,
demande qu'il soit pourvu aux moyens

et

second substitut-adjoint du procureur de

le

Arrête que

la

section de

la section

sa démission;
qui envoie cette

faite

démission

Ouï

(I),

d'y remplacer;

la

Commune;

Place-Vendôme sera convoquée pour

la

vendredi, 3 juin, à trois heures après-midi;

En

conséquence,

invite

citoyens

les

de

actifs

la

section

à se rendre à l'assemblée indiquée, pour procéder à l'élection d'un

commissaire de police, aux lieu

Ordonne que

et place

de M, Passy

présent arrêté sera

le

imprimé

l'étendue de la section de la Place-Vendôme

Sur

^-^•^

(2);
et

affiché

dans

(3).

communication, donnée parle second substitut-adjoint

la

du procureur de

la

Commune, de deux

sections d'Henri IV et

du

Roi-de-Sicile,

délibérations des comités des

du 26 de ce mois,

relatives à

l'échange de l'argent contre des assignats et des assignats contre de
l'argent

;

Le Corps municipal informe
30 mai,

et les

les citoyens

que, à compter de lundi,

jours suivants, depuis neuf heures du matin jusqu'à

deux heures après midi,

chacune des sections,
assignats, savoir

il

sera,

en présence d'un commissaire de

des

ouvert

bureaux pour l'échange des

:

1°

Pour

la section

d'Henri IV, dans la cour de la Sainte-Chapelle;

2"

Pour

la section

du

Roi-de-Sicile, dans la

Antoine, rue du Roi-de-Sicile.

En conséquence,

le

(II,

maison du

Petit Saint-

p. 424.)

Corps municipal arrête que

le

présent arrêté

sera imprimé, affiché et envoyé aux comités des 48 sections

(4).

-*^ Le Corps municipal renvoie au Département de la police
l'exécution d'un arrêté du Directoire du département, du 25 de ce
mois, reodu à la suite d'une requête de Marc-Laurent Riveraud,
jardinier

(o).

^'^^ Sur la

communication donnée d'une lettre du secrétaire-greffier

de la section de Sainte-Geneviève, par laquelle

il

demande, au nom

(1) Passy (Louis-François), avocat, figure en qualité de comuiissaire de police
dans l'Atmanarh (jéiieraldu département de Paris pour 1791.
(2) L'Almanar/i royal ues trihunaux ([l'ii) donne comme commissaire de police
Rameaux (Jacques), vraisemblablement élu le 3 juin 1791.
(3) Cet imprimé n'a pas été retrouvé.
Cet imprimé n'est pas
(4) Imp. iu-folij (Hib. nat., Manusc. reg. 2698, fol. 14).
indiqué dans la HiOlior/rap/iie de M. Touhneux.

—

(o)

Sans reuspiguemcnts, ni sur

la

requête du pétitionnaire, ni sur l'arrêté du

Directoire.

Tome IV

21

CORPS MUNICIPAL

418

[27

Mai 1791]

décrets rendus par l'Assemblée nationale, avec

du comité, tous les
une tal)le de matières
Le Corps municipal;

;

Considérant que la collection des décrets ne pourrait être en-

voyée à l'un des comités des sections sans être en
adressée

à tous

excessive

;

les

autres,

même

temps

occasionnerait une dépense

ce qui

Considérant encore que cette dépense serait au moins prématurée,

puisque l'Assemblée nationale va déterminer incessamment
crets constitutionnels et les distinguer de ceux qui ne sont

mentaires; qu'elle ajoutera
et

même aux

les

dé-

que régle-

décrets qu'elle a déjà rendus

être placés dans un ordre nouveau;
demande du comité jusqu'après le complément de

que ces décrets pourront
Ajourne

la

constitution
"'-«~*

la

(1),

Le Corps municipal renvoie au Département des

sements publics l'exécution d'un arrêté

du 23 mai,

à la place de

relatif

établis-

du Directoire du département,

chancelier

de

l'Université de

Paris. (III, p. 425.)

Sur

le

rapport des administrateurs au Département des tra-

vaux publics d'un état des réparations

Paris

urgentes à faire aux

très

grande partie des bâtiments de

couvertures d'une

la clôture

de

;

Le Corps municipal a arrêté que

administrateurs des travaux

les

publics et les commissaires qui leur ont été adjoints se retireront

devers

le Directoire

du département, à

l'effet

d'obtenir l'autorisation

nécessaire pour frayer aux frais des réparations à faire aux couvertures d'une grande partie des bâtiments de la clôture de Paris.

-—

Sur

la

proposition faite par M. Choron;

Le Corps municipal a arrêté que, attendu

le

prochain retour de

l'époque du 14 juillet, les administrateurs au Département des travaux
publics, auxquels sont adjoints les commissaires de la liquidation de
la Fédération, lui présenteraient

civique au
la

Champ

de

la

conquête de la liberté

(2),

l'autre

lieu lorsque la constitution serait
--*-

(1)
(2)

incessamment deux projets de

Fédération, l'un pour la

pour

achevée

fête

commémoration de

la fête qui

pourra avoir

(3).

Le Corps municipal;

n'est plus question de la demande du comité susdit.
Le premier anniversaire de la fête de la Fédération fut, en

Il

eifet,

célébré le

14 juillet 1191. (Voir ci-dessous.)
(3)

La

fête

de

la

proclamation de

la constitution

eut lieu

le 18

septembre 1791.

(Voir ci-dessous.)
I

DE LA COMMUNE DE PARIS

[27 Mai 1791]

419

Etant inlormè que, eu exécution de rarn^li' du

municipaux sont journoUcmont

pour

invili-s

(1), les officiers

lairr

service

!<"

du

Coruile permauenl;

Considéiant

circonstances n'exigent

les

(jue

aussi continuelle» à riIùlel-de-VilJe

Considérant, de plus, que

une assiduité

|)lus

;

memi)res du Corps municipal se sont

les

commune, au premier mou-

tous engagés de se rendre à la Maison

vement qui pourrait paraître inquiétant;
Arrête qu'il sera provisoirement sursis à

municipaux pour
dans

service

le

convocation des officiers
remettre en activité

le

(2).

Le Corps municipal;

Délibérant, d'après

de

la

Comitt-, sauf à

pourront l'exiger

les circonstances qui

^^"^

du

la police,

le

rapport des administrateurs au Département

demande des

sur la

sieurs

Gucnant

et Rollin,

anciens

syndics des habitants des Courtilles, tendant à ce que la Municipalité leur

rembourse une somme de 5.330

sont en avance,

comme

6 sols, dont

livres,

ils

anciens syndics des Courtilles, pour frais

d'établissement, construction et entretien de corps-de-garde, bureaux

de police, réverbères, nettoiement

et solde

de

la

garde

(3)

;

Déclare que la Municipalité de Paris ne peut être tenue des dé-

penses faites par

noncée par
Et,

les

anciens officiers municipaux

des Courtilles,

leville et

le

décret du

comme
fi

et

syndics de Bel-

étant antérieure à la réunion pro-

juin 1790.

néanmoins, attendu que toutes ces dépenses sont vraies,

qu'elles ont été nécessitées par la Révolution, qu'elles ont servi à

maintenir l'ordre
capitale de

et la tranquillité

dans un canton qui avoisine

près qu'il en a en quelque sorte toujours

toiement

et l'illumination, qui n'étaient

pas alors à

la

la

fait partie,

qu'une portion considérable de cette dépense porte sur

et

•

si

le

net-

charge de

la

lommune;
Le Corps municipal estime que

.i.330 livres, 6 sols,
et

le

trésor public doit acquitter les

montant du mémoire des

officiers

municipaux

syndics de Belleville et des Courtilles.

-*^ Le Corps municipal;
Etant instruit de

(1)
I

La date
du 6

arrt'té

«le

la

réclamation formée par

l'arrôté est en

février, qui

blanc dans

municipalité de

registre manuscrit.

—

permanence de jour

le

le

avait réduit à la

la

Il

s'agit

de

service du

devait dabord siéger jour et nuit. (Voir Tome II, p. 465.)
Le lendemain, le Corps municipal réduisit le nombre de ses séances. (Voir

(iomité, qui
(2)

ci-dessous, p. 431.)
(3)

Un premier rapport

avait été présenté

le

24

mars sur

avait été renvoyée au Directoire du déparlement. (Voir

Tome

cette affaire, qui
III, p.

270-271.)
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deux canons,

Versailles de

dans

Arrête que M.

la

sur lesquels sa

Sur

demande

fondée

est

[i).

par un des membres, que les

la représentation, faite

(2)

réclament

instance la restitution de deux vieux canons en

à la

Commune

de Paris

le 11

août 1789, ainsi

et

pour l'escorte des convois de Magny

Pontoise

(3),

sollicitent

fer, qu'ils

qu'il

commandant

pissé de M. Croisard, Électeur et

du récé-

détachements

(4) et

la

offi-

avec

ont prêtés

résulte

les

orner un trophée qu'ils élèvent à

qu'ils destinent à

la lettre qu'il

municipalité de Versailles à faire connaître les

municipaux de Franconville

ciers

avoir élé enlevés

lui

Maire voudra bien, en répondant à

le

a reçue, inviter

--«.*
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journée du 6 octobre 1"Î89;

la

titres

annonce

qu'elle

(27

Routes

(5), et

Révolution;

Le Corps municipal;
Considérant que la demande des officiers municipaux de Franconville est également juste et légitime

Considérant encore

moment
tiles

la restitution

au service de

la

;

qui ont fait retarder jusqu'à ce

les raisons

demandée,

et

qu'au surplus ces canons, inu-

garde nationale parisienne, sont avantageuse-

ment remplacés par ceux qui ont

élé

ou qui sont journellement

attachés au service des bataillons;

Ouï

le

la Commune
Commune de Paris

second substitut-adjoint du procureur de

Arrête que les

deux canons de

fer prêtés à la

;

seront rendus à la municipalité de Franconville;

Charge

commissaires de la garde nationale de veiller à l'exé-

les

cution du présent arrêté, dont expédition leur sera adressée dans

le

plus bref délai.

-—
affiche

de

Le Corps municipal arrête que

que

le

la section

comité de

la section

du Ponceau

les citoyens seront avertis

du Jardin-des-plantes

ont, par leurs délibérations

et le

par

comité

du 26 mai,

indiqué pour l'échange des assignats contre de l'argent et de

l'ar-

gent contre des assignats: la première, la salle servant ci-devant de
réfectoire à la

maison de Saint-Victor;

la

seconde, dans la cour de la

Trinité, rue Grenetat (6).
'*-"~

Le Corps municipal a pris une pareille détermination sur

délibération

du comité de

la

la section de la Grange-batelière, qui in-

plus question de la réclamation de la municipalité de Versailles,
Canton de Montmorency, arrondisbement de Pontoise (Seine-et-Oise).
Magny-eu-Vexin, chef-lieu de canton, arrondissement de Mantes (Seine-

(1) Il n'est

(2)
(3)

etOise).
(4)

Chef-lieu d'arrondissement (Seine-et-Oise).

(5)

Commune du

(6)

Imp. à

canton d'Ûurville, arrondissement d'Yvetot (Seine-inférieure).
du précédent arrêté. (Voir ci-dessus, p. 417, note 4.)
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au rez-de-chaussée de

salle

du centre du balaillon de

l'observation, faite par

la

la seclioii (1).

rapporteur des états des bu-

le

reaux, qu'il était impossible que sou travail fiU imprimé et distribué

aux membres du Conseil général avant
mardi

la

séance indiquée pour

pi'ocliain (2);

Le Corps municipal a arrêté que M,

le

Maire voudrait bien adresser

une circulaire aux membres du Conseil général, pour
que

la

*—

séance a été remise à

Sur

le

la

compte rendu des

huitaine

informer

les

^3).

qu'éprouvent

difficultés

les

des Bureaux de paix, relativement aux droits de timbre

membres

et d'enre-

gistrement;

Le Corps municipal a autorisé

procureur de

le

membres des Bureaux de paix de

prier les

la

Commuoe

à

s'adresser directement au

ministre de la justice.
-***''

Le Corps municipal

Étant informé que

;

du

l'état et l'inventaire

greffe,

la division

des

pièces dépendantes de l'administration d'avec celles faisant partie

du contentieux,

la

secrétaire-gi-eClier

subdivision de la partie administrative entre le
et

le

garde des archives, dont M.

M. Durand, officiers municipaux, avaient été chargés

Oui

le

second substitut-adjoint du procureur de

la

(4),

(

ahours
...

et

(o);

Commune;

Arrête que MM. les commissaires voudront bien remplir incessamment cette mission et rendre compte, dans la huitaine, tant de l'état
du greffe que du résultat de leurs opérations et notamment fournir
un aperçu des registres contenant les délibérations du Corps, du
Bureau municipal, du Conseil général, des Assemblées des Représentants de la

Charge

Commune,

ainsi

que des Assemblées des Électeurs;

denvoyer dans le jour expédition du
à M. Cahours qu'à M. t)urand, à M. Veytard et

le secrétaire-greffier

présent arrêté tant

au garde des archives,

afin qu'ils puissent s'y

conformer

(6).

Copie luauusc. accompaguée de la di-libération du comité de la section et
d'envoi de celle dernière au Maire de Paris (Bib. nal., Manusc. reg.
2656, fol. 26o), et itup. ù la suite des précédents arrélés. (Voir ci-dessus, p. 417,
noie 4, et p. 420, noie 6.)
(2) Le Conseil général avait décidé, le mardi 24 mai, que le rapport ViouierCuHxy sur l'organisation des bureaux serait imprimé, avanl d'èlre discuté. (Voir
(1)

de

la leltre

ci-dessus, p. 378.)
(3)

La séance,

fi.xée

au mardi

31 mai, puis

remise i

liuilaiue, n'eut lieu

21 juin. iVoir ci dessus, p. 378, noie 6.)

Tome

(4)

Arrélé du 15 décembre 1790. (Voir

(5)

La phrase n'esl pas achevée dans le
Séance du 1" juin. (Voir ci-dessous,

(*»)

I,

p. 528-529.)

registre manuscrit.
p. 464.)

que

le
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public sera inCormé, parla

le

affiche qui indiquera les délibérations ci-devant énoncées,

la section

des Postes indique, pour l'échange de l'argent contre

des assignats, la place en face du portail de Saint-Eustache
-*—

du

Sur

les

mai pour, en exécution de

"25

suppression de

nier, portant la

l'article 3

Ferme

la

et

(1).

nommés dans la séance

observations des commissaires

de la
de

la

loi

du ^7 mars der-

Régie générale, pro-

céder à l'inventaire du mobilier provenant desdites compagnies

Ouï

second substitut-adjoint du procureur de

le

Le Corps municipal arrête que
directeurs de la

ment au
1°

Ferme

et

de

la

les

(2);

Commune;

anciens administrateurs

et

Régie générale déposeront incessam-

secrétariat de la Municipalité

:

maisons, bureaux

indicatif de toutes les

l'état

dans l'étendue de Paris, servant à

situés

la

la

Régie

et

et autres lieux

à l'exploitation

des droits régis et affermés par lesdites compagnies;
des meubles et effets qui garnis-

2° le dernier inventaire général

saient lesdites maisons, barrières, bureaux, pataches, et qui doivent
s'y

trouver

Charge

;

le

procureur de la

Commune

de veiller à Texécution du

présent arrêté.

—^-

Lecture

du procès-verbal,

faite

la

rédaction en a été approu-

vée.

-^- Le Corps municipal
Et M.

Maire a levé

le

la

s'est

ajourné à demain.

séance.

Signé: Railly, Maire; Dejoly, secrétaire-greftier.

*

*

ECLAIRCISSEMENTS
(I, p. 41(i.) La délibération de la. section d'Henri IV., du 26 mai, portée au
Corps municipal le 27, par laquelle la section aurait déclaré, à la différence
de beaucoup d'autres, se désintéresser du licenciement et du rétablissement
de la compagnie de grenadiers so.ldés de la VI» division, n'est pas connue.

Thermomètre de l'opmio?i publique ou Journal des sections de
non daté) nous a conservé la teneur d'une autre délibération de
la même section, non datée, mais probablement postérieure au 6 mai, où
il est traité de diverses affaires et notamment de
celle de la compagnie des
Mais

Paris

(1)

Imp. à

p. 420,
(2)

le

(n" 7,

note

la

suite

des précédents

6, et p. 421,

note

arrêtés.

(Voir ci-dessus, p. 417, note 4,

1.)

Arrêté du 2o mai. (Voir ci-dessus,

p. 386-387.)
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grenadiers de l'Oratoire. Seulement,

de date inconnue,
qu'enregistre

celle

complet de

la

il
s<' trouve que, dans cette délibération
d'Henri IV exprime une opinion contraire à
procès-verbal du 27 mai. Voici d'ailleurs le texte

la section
le

délibération,

l'opinion publique

tel qu'il est

reproduit par

Thernwinèlre de

le

:

—

L'assemblée légalement convoquée;
le président a ouvert la séauce par dt-clarer ([ue l'objet de
caliou était de délibérer sur la rareté du numéraire, d'eu approfondir
et de trouver les moyens de les détruire.

M.

~^~>

Au moment où

'^^

la

les

convocauses

discussiou allait s'ouvrir, deux citoyens, l'un maître

la

ont demandé que l'assemblée voulût bien les
appuyer, pour obtcuir de la Municipalité la préférence sur d'autres ouvriers qui
n'étaient pas de la section pour des ouvrages qu'on se propose de faire au

maçon,

Palais

maitro

l'autre

verrier,

(l).

nommé deux commissaires pour appuyer cette demande, saus
entendre préjudicier aux droits de persoune.
«v-vv Une dépulatiou de la section de Notre-Dame a été introduite au moment
même dans l'assemblée: elle était composée des commissaires du bureau de
bienfaisance de cette section.
Un des députés a demandé la parole et a dit:
« L'objet de uotre députation, Messieurs, est bien digne de vous. Nous venons
vous prier de vous réunir à uous dans l'établissement de bienfaisance que nous
veuons de former: il a pour objet de secourir les malheureux, de les visiter, de
les consoler, de les encourager et de leur procurer toute l'assistance possible
dans leurs besoins. Nous avons déjà des souscripteurs et quelque argent en
caisse; des dames de notre section veulent bien se charger des quêtes Si vous
jugez convenable de vous réunir à nous. Messieurs, nous prendrons également
dans les deux sections les commissaires et les dames qui voudront bien concourir
à la prospérité de cet établissement. Enfin, Messieurs, nous sommes de la même
paroisse ; et M. l'évéque de Paris s'est empressé de souscrire et d'appuyer de
de toutes ses forces le projet que nous vous soumettons. »
L'assemblt'-e a

M. le président a répondu qu'il avait entendu avec le plus vif intérêt le sujet
de cette députation que la section allait s'en occuper sur-le-champ, et que, dans
;

vingt-quatre heures,

la

section de

Noire-Dame

serait informée

du

résultat de la

délibération que l'assemblée allait se hdter de prendre.

Les députés retirés et
L'assemblée;

la

matière mise en délibéré;

Considérant que la réunion proposée n'opérerait pas le plus grand bien pour
pauvres des deux sections, et que, plus l'arrondissement du bureau de
bieulai?ance aurait d'éteudue, plus il y aurait de difficulté de bien connaître les
les

nécessiteux;

Considérant encore que, en établissant un bureau dans chaque section,

nombre des pauvres
connus

secourus, et

et

pouvait militer contre de

\

arrêté

qu'il

le

moins considérable, ils seraient plus promptement
que la qualité de paroissiens de la même paroisse ne

étant

serait

si

puissantes considérations;

aussi

établi

un bureau de bienfaisance de

la

section

d'Henri IV;

Et

a, à cet ell'et,

nommé

huit commissaires chargés de faire part de cet arrêté

à tous les citoyens de la section et de les engager à concourir à cet établissement;

A

arrêté encore que, dés qu'il y aurait un

(1)
Ville,

La
du

même
6

certain

nombre de

préoccupaliou avait inspiré l'arrêté de

la

mai, précédemmeut reproduit. (Voir ci-dessue,

souscripteurs,

section de Vlïùlel-dep.

41

i-'il i.)

j
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commissaires les inviteraient à s'assembler dans le lieu qui leur paraîtra
cnuvenable, pour en nommer entre eux qui fussent chargés de la distribution
(les aumônes, de rédiger un règlemenl et prendre toutes les mesures propres à
assurer le succès d'un établissement si avantageux sous l'inspection des membres
du comité de bienfaisance.
Les mêmes commissaires ont été chargés d'aller féliciter le bureau de bienfaisance de la section de Notre-Dame et de lui faire part des motifs qui ne permettaient pas à la section d'Henri IV de se réunir à elle.

les

/«AA/v

On

allait,

après cette délibération, passer à la discussion sur la rareté du

numéraire, lorsqu'une députation de

admise

a

elle

:

déclaré que

l'objet

la

section

demandé

de l'Oratoire a

de sa mission était d'inviter

à être

section

la

d'Henri IV à se réunir à elle et à six autres sections, pour solliciter plus vivement
que jamais la convocation générale de la Commune au sujet de la compagnie de
grenadiers licenciée, et pour savoir: !• si un corps administratif avait le droit
de licencier des troupes; 2» si, dans le cas où il en aurait le droit, il peut
prononcer aucun jugement sans le rendre public.
M. le président a répondu que l'assemblée allait soccuper de cet objet.
La députation s'étant retirée et l'alfaire mise eu délibération;
Mais sans entrer en aucune sorte dans la question si les grenadiers étaieut
coupables ou non
;

L'assemblée

;

Considérant que la Municipalité ne pouvait, ni ne devait rendre aucun jugement
sans faire connaître les motifs qui l'avaient occasionné que l'Assemblée nationale
;

avait décrété qu'aucun

jugement ne pourrait

être

rendu sans avoir

entendre

fait

accusés dans leurs moyens de défense;

les

A

arrêté de

même

nommer

des commissaires qui se transporteront à la Municipalité,

jour, pour lui

exposer que plusieurs sections désirent connaître les
causes du jugement porté contre les grenadiers de l'Oratoire, qui, aux termes de

le

doit être rendu public; et que d'ailleurs, par

la loi,

cipalité

ne saurait

différer

des citoyens de

j)artie

amour pour

plus longtemps de se rendre au

Munimajeure

la paix, la

vœu

de

la

la capitale.

Donc, par la délibération non datée, la section c/7/enn /F adhère au vœu
delà majorité des sections tendant à la convocation générale de la Com-

mune en

ses sections

pour délibérer sur

l'affaire

de

la

compagnie

licenciée

des grenadieis de l'Oratoire, alors que, par la délibération du 26 mai, la

même

section aurait refusé de délibérer sur la nullité prétendue

ciement de

la

(II, p. 417.)

même
A

du

licen-

compagnie. La contradiction semble absolue.

l'occasion de rouverlure, dans la section

du

Roi-de-Sicile

d'un bureau pour l'échange des assignats, on doit signaler un Avis aux

ci-

pour annoncer que l'assemblée générale de la section a nommé, par arrêté du 31 mai 1791, M. PoinTARD (Claude-Charles), avocat au Parlement, membre du comité et électeur
de la section, comme trésorier de la Caisse patriotique établie en vue de
l'échange des assignats et pour inviter les citoyens à verser, entre les mains
toyens, publié par ladite section, en juin 1791,

dudit trésorier, les espèces dont

ils

pourraient disposer, avis portant les

signatures de Viard (Jean-Honoré), avocat au Parlement,
et électeur

de la section,

et

Châtelet, secrétaire-greffier de la section

(1)

Imp. in-folio (Bib. de

membre du comité

de Le Roy (Alexandre-Guillaume), ex-greffier au

la Ville

(1).

de Paris, dossier d'affiches).
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Les termes et tnèiin;

p. 4i8.^

'.III,

DE

.

temental, en date du

2."i

mai

le

versité de Paris, sont inconnus. Mais

cet arrêté était

il

de

de l'Uni-

charici-lier

comme

appaialt

incontestable que

un complément de ceux du 12 mai, par lesquels

Directoire avait remplacé
ri'niversité ft

sens de l'arn^té du Directoire dépar-

relatif a la place

IT'.il
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suspendu

le

même

recteur, le syndic, le urefller et le receveur de

le

tribunal do l'Université

le

(1).

Le cliancelier de l'Université était l'officier charj^é de sceller les lettres
l'un déjjendant de
des f.'iades et des provisions. 11 y en avait même deux
l'arclievéq'ie, l'autre de l'abbé de Sainte-Geneviève, LWlmanack royal de
:

l'année 1790 indique, parmi les ofliciers de l'Université de Paris, sous

Chanceliers, les

noms

qui suivent

le titre

:

:

Chkvreuil, chanoine, cloître Notre-Dame

;

MoTTBET, vice-chancelier;

Le

p.

PiNGRK, chancelier de Sainte-Geneviève

;

GuiLLOu DE KKRbNRUN, vicc-chancelier.

Dans VAlinanach royal de l'année 1791
plus question des chanceliers, alors que

années suivantes,

et des

les

subsistent jusqu'en 1793. L'institution avait donc pris fin dans
1790, la constitution civile

du

clerf,'é et la

de

la

n'est

le

cours de

dissolution de la congréfiation de

Sainte-Geneviève ayant naturellement supprimé
et

il

autres olliciers de l'Université

les

délégués de l'archevêché

congiégation près de l'Université.

Le dernier titulaiie (pour l'archevêché) avait été Cuevrkuil (FrançoisCharles), docteur en théologie, chanoine de l'Église de Paris, vicaire-général
et officiai

du diocèse de

député du clergé de

chancelier de l'Université, et troisième
de Paris à l'Assemblée nationale. En tant que

J'aris (2),

la Ville

député, la carrière de Cuevreuil ne fut pas très active

en tout,
le

trois fois a la table

juillet 1789,

l*""

ayant

l'ait

:

il

est

mentionné,

des procès-verbaux de l'Assemblée constituante:

comme admis;

le

15 juillet et

le

6 octobre 1789,

d'accompagner

partie des dépuiations chargées

le roi

comme

à Paris

(3).

mourut à Paris, le 16 juillet 1792. Il a été publié de lui un ouvrage intitulé
De la vérUuhle comUlulioti française déduite des principes fondamenlaiix qui ont gouverné la France depuis le règne de Churlemagne jusqu'en
i780, par un député du clergé de Paris au.\ Utats-généraux de 1789 (4).
Il

:

(1)

,

Arrêtés du 12 mai. (Voir ci-dessus, p. 271 et i7:i.)
juge ecclésiastique, délégué par l'archevêque pour exercer,

(2) L'oflicial était le

on sou

pour

cloitrc
(3)

res,

la juridiction

contentieuse. L'Almanach royal de ITJU

de

l'ofûcialité

métropolitaine

:

indique,

Cuevheuil,

Notre-Dame.

Séances dos

!««•

Vin, p. 178 et
Ce volume, que

t.

et lo juillet et 6 octobre 1789. (Voir Archives parlementai-

238, et IX, p. 350.)

la Bibliothèque nationale ne possède pas, est signalé dans
Dictionnaire des ouvrages anonymes et pst-udonymes, de Barbieu, et dans la

(4)
le

nom,

rofficialité diocésaine, distincte

France
in-8.

littéraire,

de Quéhard,

comme

ayant paru à Hambourg, en 1799, 2

vol.
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Du 28 mai

1791;

Le Bureau municipal réuni en conséquence de l'ajournement pris
en

dernière séance, présidé par M.

la

ron, Raffy, Jolly,

le

Maire,

Lecamus, Le Roulx de La

composé de MM.

Ville,

Ti-

Montauban, Les-

guilliez;

~-*-

MM.

les

administrateurs au Département des établissements

ma-

publics ont fait rapport au Bureau que la retraite de M. Boulet,
chiniste de l'Opéra, donnait lieu à lui accorder

une pension

tant à

cause de son temps de service qu'en considération des blessures
qu'il

a essuyées, quntre fois différentes, en faisant son service.

Le Bureau municipal;

Après avoir pris lecture des règlements anciens qui déterminent
la

mesure des pensions à accorder aux employés à l'Opéra

temps du service nécessaire pour y avoir droit;
Prenant en considération et les longs services de M. Boulet

et le

et les

accidents qu'il a éprouvés;

Lui accorde 1.500 livres de pension, dont 1.000 livres à cause de

son temps de service,

et

500 livres

à

dition qu'il ne jouira des 500 livres

cause de ses blessures, à con-

que tant

qu'il n'exercera

pas

ses talents ailleurs; pour, par JM. Boulet, jouir des 1.500 livres de

pension à

lui

présentement accordées au

pensionnaires de l'Opéra, à

l'effet

de quoi

même
il

des pensionnaires de cette administration et

même

caisse et de la

même

titre

que

les autres

sera compris dans l'état
il

sera payé par la

manière que ceux déjà employés dans

cet étal.

**^ MM.
finances ont

les

administrateurs au Département des domaine et

fait l'apport

d'une demande adressée à

par M. Étbis de JMerckoff, fds

devant procureur

et

et héritier

la Municipalité

de M. Éthis de Corny, ci-

avocat du roi et de la Ville, tendant à ce que,
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conformément au décret du 13

du

comme

payer,

fasscî

février deruier,

de

:

4, SOU livres,

gages; '21.030 livres, à

à

titre

du

de gages

d'honoraires;

titre

d

des ^ages

ITÎKJ,

qui étaient attaches à la charge de procureur

composés, savoir

Mutiicipaliir-

l;i

seul héritier de sou pt're, (|uiuze

octobre 17SÎ) au iU décemhre

l"""

427

et

mois

lui

f'chus,

éinolumculs

roi et

de

la Ville,

supplément de

dt

6.000 livres, à

titre

de

droit de logement.

Le Hureau municipal
Considérant

décédé avant

(jue

;

les

hei'iliers

de M. de Corny,

cet officier ïùl

si

suppression de sa charge, n'auraient pu demander

la

payement de ses honoraires que jusqu'au jour de son décès; que,

le

en conséquence, ces héritiers ne peuvent pas profiter entièrement
de

faveur du décret du 13 février dernier, qui porte que les

la

municipaux par charge continueront d'en recevoir

ciers

les

offi-

émolu-

ments, jusqu'au 31 décembre 1790, des caisses précédemment chargées de les acquitter
officier,

ment

décédé

le

(1),

puisque, autrement, la succession de cet

27 novembre 1790, serait traitée plus favorable-

qu'elle ne l'eût été avant la suppression de la charge;

Considérant aussi que
M. de Corny à

titre

les

6.000 livres dont jouissait annuellement

de droit de logement ne peuvent pas être com-

émoluments dont l'Assemblée nationale a décrété que
décembre dernier, puisque cette
attribution était le remboursement de la dépense d'un logement
dont iM. de Corny a été nécessairement déchargé à compter du mois
d'octobre 1789, époque à laquelle, sur sa démission, les Représentants de la Commune ont élu un procureur-syndic de la Compris

dans

les

payement

le

mune

serait fait jusqu'au 31

(2);

Arrête qu'il sera payé à la succession de M. de Corny, des deniers

de

la caisse

1° les

de

municipale, sauf son recours contre qui

quinze mois échus du

4. «SOO livres

de gages

et

t^"^

il

appartiendra

:

octobre 1789 au 31 décembre 1790,

supplément de gages;

2«'

la

somme

à

Décret adopté

le 13 février 1791, sur le rapport présenté par Lofficial, au
Comité de judicature, aiusi conçu » Les officiers municipaux supprimés, qui sont dans le cas de faire liquider la finance de leurs offices, seront
iiic('S:>amment payés de leurs gages et autres émoluments arriérés, jusques et y
compris le 31 décembre ITJO inclusivement, comme par le passé, par les caisses
qui étaient ci-devant chargées de les payer. » (\'oir Archives parlementaires,

(1)

uom du

t.

XX m,

:

p. loo.)

Ktuisde Cohxy

avait donné sa démission, moyennant le remboursement
du prix de sa charge, dés le 31 août 1789. .Mais il continua k exercer ses fonctions,
au moins en partie, jusqu'à l'élection d'un procureur-syndic de la Commune,
qui n'eut lieu que le 14 octobre. (Voir 1" série, Tomes 1, p. 377, et II, p. i39 et
(2)

29 '.-290.)
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laquelle pourra
raires échus

du

monter

même

la portion

jour,
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de temps des 21 .030 livres d'hono-

oclohre 1789, au 27 novembre 1790,

jour du décès de M. de Toruy;
Autorise, en

conséquence, MM. les administrateurs au Départe-

ment des domaine

et finances à faire

payer ces objets aux veuve

eux de leurs

héritiers de M. de Corny, en justifiant par

"-^^ Sur le rapport, fait par

tement de
tier

la police,

MM.

les

et

droits.

administrateurs au Dépar-

d'un mémoire présenté par M. Favre. guiche-

au donjon de Vincennes, dans lequel

a courus et la perte qu'il a essuyée

le

il

expose

les

dangers

qu'il

-28 février dernier, jour où

cette forteresse a été dévastée (1);

Le Bureau municipal accorde au sieur Favre
tant pour indemnité des pertes

qu'il

a

faites

la

somme de 60 livres,

que pour

le

payement

de son travail pendant six semaines au donjon de Vincennes;
Autorise

le

Département de

ordonnance de payement de

la police

à délivrer au sieur Favre

somme

cette

de 60 livres sur la caisse

de la Municipalité.
-^•^^

Sur

le

rapport,

fait

par les administrateurs au Département

des travaux publics, de l'accident arrivé

tiers,

qui ont été grièvement blessés en travaillant à la dépose des

grilles

qui,

aux nommés Menaden,

Pieresson et Laurent, compagnons serruriers et charpen-

Ferret,

des barrières

le

dernier jour d'avril delà présente année, et

par suite de ces blessures, ont été hors d'état de travailler pen-

dant plus de douze jours;
Le Bureau municipal

;

Prenant en considération

la précipitation

mettre à l'enlèvement de ces grilles

Accorde à chacun de ces

ouvriers

30

livres, qui leur sera

ils

travaillaient, lesquels sont autorisés à faire

mes dans

l'on a été obligé

de

(2);

quatre

payée par

que

les

une

maîtres sous

indemnité

les

de

ordres de qui

dépense de ces som-

leurs mémoires.

'**^ Lecture ayant été faite d'un

mémoire de M. Havard, sub-

délégué du Bureau de la Ville à Meiun, depuis l'année 1758, par
lequel

il

demande une pension de 300

en gratification pour
de subdélégué

le

livres

ou toute autre somme,

long temps qu'il a exercé cette, commission

;

Attaque du château de Vincennes par une foule venue de Paris, 28 février
Tome II, p. 774-782.)
(2) L'arrêté, approuvé par le Directoire du département, prescrivant l'enlèvement immédiat des grilles des barrières de Paris, est du 28 avril, soir. (Voir
(1)

1791. (Voir

ci-dessus, p. 35, 37 et 46.)
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MM.

administrateurs au Département des approvisionnements

les

subsistances ayant

et

Le Hiireau arrête
M. Ilavard

Hé entendus

qu'il n'y

on leur rapport;

a pas lieu à

faii-f di-ojt

à la

demande de

(l).

Lecture

-^-^>-
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faite

du procès-verhal,

la

n'daclion en a

(''t<'

approu-

vée.

Le Bureau municipal

-»^-^<»

s'est

ajourné à mardi prochain (2), heure

ordinaire.

M.

le

Maire a

lev(» la

Signé: Hailly,

séance.

Maire; Kafpv, Lr Camus,

Le Roux DE La Ville, Jollv,

Le Camus

(3),

Montauban, Champion,
Lesguilliez

;

Lemoine,

secrétaire-greffier adjoint.

CORPS MUNICIPAL

--.^.^

Du samedi 28 mai

1791, six heures après midi

Le Corps municipal convoqué en
M.

le

Maire, et composé de

Jallier,

MM.

la

Filleul,

Oudet, Cahours, Regnault,

Cardot, Charon, Vigner, Houssemaine,

Le Roulx de La

;

forme ordinaire, présidé par

Ville, F^orie, Cousin, Tiroo,

Lesguilliez, .JoUy,

Lecamus, Roard, Stouf,

Hardy;
~-^^

de

la

Sur

la réquisition

du second substitut-adjoint du procureur

Commune;

Le Corps municipal;
Prenant en considération

la transcription

des minutes d'arrêts du

em-

ci-devant Parlenicot dont continuent à s'occuper plusieurs
ployés, en exécution des précédents arrêtés ^4);
Instruit par ses commissaires de l'importance

de ce

travail,

avantages qui résulteront de sa continuation, des inconvénients

y aurait à

le

des

qu'il

cesser dès à présent et de suspendre une collection aussi

précieuse, qui se continue sans interruption depuis

le

Xllh

siècle

jusqu'en l'année 17"0;

(1)

(2)

(3)
(4)

Le nom est <'crit ici Hk\ mid daus le registre manuscrit.
Mardi, 31 mai.
Inscrit pour la deuxii-me fni,>.
ArnHés du {" déceuibre 1790 et du 21 février 1791. (Voir Tomes

et II, p. 664.)

1,

p. 42o,
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Considérant néanmoins que ce travail, infiniment essentiel, mais

ne peut pas être à la charge de

1res coûteux,

conséquemment sur

intéresse la nation entière; que c'est
Irésor public

ilu

que

les frais

la Municipalité; qu'il

doivent être

les fonds

faits;

Arrête que, encore pendant une quinzaine, à compter de lundi

'M mai, la transcription des minutes d'arrêts du ci-devant Parlement
sera continuée par les

mêmes employés au même

prix et sous les

ordres de M. Terrasse;

cependant, que M.

Et,

le

Maire voudra bien, dans

avec

le

plus bref

de la justice,

délai, écrire et se concerter soit avec le ministre

soit

ministre des contributions publiques, soit avec les Comités

le

des domaine

et

finances de l'Assemblée nationale, à

représenter l'importante nécessité de continuer

compléter une collection aussi précieuse

l'effet

de leur

travail

le

et

de

en conséquence, d'obtenir

;

fonds nécessaires pour fournira l'achat du parchemin, au salaire

les

des écrivains

et

à la reliure des volumes qui proviendront de

la

suite de la transcription;

Le Corps municipal déclarant que, dans
pas une décision favorable ou

pas une quelconque,

il

même

cessera, à

dans

le cas
le

où

cas où

il

il

compter du jour où

n'obtiendrait

n'en recevrait
la

quinzaine

sera expirée, toute espèce de travail de transcription, sauf à

prendre lorsqu'il aura été statué sur sa
auront été fournis

—

^^

Lecture

par laquelle
sion

(3)

il

faite

et

que

le

re-

les fonds

(1).

d'une lettre de M. Besson, curé de Saint-Leu

annonce en avoir reçu une des membres de

du culte public instituée par

Le Corps municipal arrête que M.
Directoire

demande

le Directoire

le

la

^2),

commis-

du département;

Maire voudra bien écrire au

du département, pour avoir des renseignements

sur

l'existence de cette commission.
-"^-^

Sur

le rapport,, fait

par M.

Jallier,

des démarches infruc-

tueuses qu'il avait faites pour indiquer un cimetière, sollicité de la

manière

la

plus instante par

le

curé de la paroisse de Saint-François-

d'Assise (A);

(1)

Après une attente de plus d'un mois,

le

Corps municipal

prit

une nouvelle

décision, le l" juillet. (Voir ci-dessous.)
(2)

Bessox (Jean-Baptiste), curé de Saint-Josse, paroisse supprimée et réunie
devenu de plein droit curé de Saint-Leu, à la mort du

à celle de Saint-Leu,

précédent titulaire.
de la commission, manquent dans le texte du registre manuscrit:
(3) Les mots
ils sont commandés par la suite du paragraphe. De même, il y a inslitué à la
place de instituée.
:

(4)

Arrêté

du 26 mai. (Voir

ci-dessus, p. 405-406.)

(?8 Mai

COMNIF^NE DE PAHIS

DP! r.A

IT'.tl]

4:U

Le Corps municipal aanvliMiuc M. JallitT voutlraiL bien continuer
ses soins à cet égird el

cju'il

notamment connaissance du

pi'ondi'ail

local des Célestins et qu'il s'assurerait

provisoirement un

incessamment au

cherclier

M.

cimetière.

^^

Lecture

a encore été charf^é de

des boulevards

(b^là

lequel puisse être délinitivement

de Saint-l'rançois

possibilité d'y établir

la

d(!

Jallier

un terrain dans

un cimetiér(! pour

<'tal)li

faite <le

(b'iibi'rations

des comités des sections du

Faubourj^-Montmartre, du Luxembour}^, des Gravilliers

Fontaine-Montmorency, en date des 26, 27
Le

municipal instruit

''.orps

paroisse

la

(1).

les

et

28 mai

de

et

la

;

citoyens que, à compter du lundi

30 mai, depuis neuf beures du matin jusqu'à deux beures après
midi,

sera, en présence d'un

il

commissaire de section, ouvert des

bureaux pour l'c'change de l'argent contre des assignats
gnats contre de l'argent, savoir

Pour

la

du Faubourg-Montmartre, dans

section

et

des assi-

:

la

cour

île

maison tenant aux Menus-Plaisirs, rue Poissonnière, au coin de

la

la

rue Bergère;

Pour

du Luxeml)ourg, dans

la section

la

cour du séminaire de

Saint-Sulpice;

Pour

la section

des Gravilliers, dans

la

cour de Saint-Marlin, en

face de l'église et de la grille;

El pour la section de la Fontaine-Montmorency, dans la salle de

caserne où se tiennent les séances du comité

la

-—

Le Corps municipal

Ayant
séances

fixé

(2).

;

son attention sur

la

continuité journalière

de ses

(3);

Considérant que

les affaires

pressantes dont

il

a

été;

surcbargé

avaient seules déterminé cette mesure provisoire;

Considérant encore que

les objets

plus importants qui

les

l'ont

occupé depuis plusieurs mois commencent à s'épuiser;
Considérant, eniin, qu'il est indispensable de laisser aux administrateurs un
suri: barges

temps suffisant pour vaquer aux

affaires

dont

ils

sont

;

Arrête que, encore pendant les trois premiers jours de la semaine

prochaine,

il

continuera ses séances;

(1)

Séance du 30 mai (Voir ci-dessous,

(2)

Hue de Cléry,

pour
(3)
les

u» 91, d'après

(|u"il

vaijuera

le

jeudi et

le

p. 4.(5.)

V Almanach yënéral

du département de Paris

il 91.

Par arrêté du 25 février, le Corps rauDicipal avait décidé de se réunir tous
il u'j- aurait pas séance du Conseil
général. (Voir Tome II, p. 733.)

jours où
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samedi

et

que, à compter de ce dernier jour,

[28 Mai 17911
il

n'y aura que trois

séances par semaine, lesquelles seront indiquées par billets;
Arrête encore que M.

le

Maire voudra bien instruire les membres

absents du Corps municipal de cet arrangement

et leur

rappeler qu'il

a été arrêté de se réunir à six heures très précises.

—"*

Le Corps municipal renvoie au Département des établisse-

ments publics lexéculion de deux arrêtés du
ce mois

Directoire,

du 26 de

:

L'un, relatif aux gratifications ou indemnités de plusieurs

sommes

provenant des revenus de biens dont plusieurs nations dans
Faculté des arts n'ont que l'administration
L'autre,

nommant M.

la

(1);

Cousin, receveur du collège duCardinal-Le-

moine, pour y exercer provisoirement les fonctions de procureur (2).
Lecture faite par le second substitut-adjoint du procureur de

-—

Commune

la

relative

d'une lettre du juge de paix de

aux Sœurs de

Le Corps municipal autorise
au comité de

Sœurs dans

—

'^

Sur

le

la section et à lui

leurs fonctions,

procureur de

marquer

si elles

compte, rendu par

le

publics, d'un

la section

des Invalides,

la paroisse (3);

le

Commune à

écrire

peut réintégrer les

se présentent.

Département des établissements

mémoire présenté par M.

Champs (4),
Chaumont (o) pour suppléer

qu'il

la

le

curé de Saint-Nicolas-des-

tendant à obtenir l'ouverture de l'église
à l'insuffisance de

du grand Saint-

son église;

Le Corps municipal;
Considérant

:

1°

que l'étendue de

la

paroisse Saint-Nicolas et

nombre de citoyens

l'éloignement où un grand

se trouve de l'église

paroissiale rendent nécessaire l'ouverture d'un oratoire public

puisse y suppléer; 2«que l'église

du grand Saint-Chaumont

dans une situation favorable pour cet usage:
Saint-Chaumont, consacrées par état à

3"

que

l'institution

les

de

qui

se trouve

dames de

la jeunesse,

n'ont cessé de donner, dans l'exercice de ces fonctions importantes,
les

preuves du plus ardent patriotisme;

Après avoir entendu
la

le

second substitut-adjoint du procureur de

Commune;

(1) Cet

amté

n'est pas connu.

(2)

Cet arrêté n'est pas connu.

(3)

Lettre renvoyée

le Î2

mai à

la

Commission municipale de bienfaisance (Voir

ci-dessus, p. 239.)
(4) CoLOMBART (Jcan-François), ancien vicaire de Bonne-Nouvelle, élu curé
de Saint-.Nicolas-des-Champs le 20 février 1791.
(5) Communauté des filles de l'Union chrétienne, dites dames de Saint-Chaumont, rue Saiut-Denis.
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A arnUé que

l'église

433

de Saint-Chaumont sera incessamment ou-

verte pour servir à l'usage des paroissiens de Saint-Nicolas et que
service sera fait dans cette église par les prùtres (jue M.

le

le

curé de

Saint-Nicolas jugera convenable d'y commettre;

Charge

les adniinislraleurs

du

l)t''|>arlenienl

des <';lahlissements

puhlics de veiller à l'exécution du présent arrête.
*--* Lecture faite

du présent procès-verbal,

la

rédaction en a été

approuvée.
•*-^*

Le Corps municipal

Et M.
.SVr;;u'

le
;

Maire a levé

la

s'est

ajourné à lundi

(t).

séance.

Baillv, Maire; Dkjolv, secrétaire-greffier.

(1) Lvindi, 'M)

mai.

TuME IV

26

COUPS MUNICIPAL

434

[30 Mai 1791]

30 Mai 1791

CORPS MUNICIPAL
Du

iundi 30 mai 1791, six heures

Le Corps municipal présidé par M.
Bernier, Bertollon,

delle,

Borie,

du

soir;

Maire, et

le

composé de MM. An-

Cham-

Cahours, Canuel, Cardot,

pion, Charon, Choron, Couart, Cousin, Dacier, Hardy, Houssemaine,

Lecamus, Le Roulx de La

Jolly,

Jallier,

Ville,

Etienne Le Roux,

Montauban, Nizard, Oudet, Pitra, Prévost, Raffy,
Regnault, Roard, Slouf, Tassin, Trudon, Vigner, Viguier-Curny;

Lesguilliez, Mulot,

««.—

Lecture faite de deux arrêtés, l'un du comité de

de l'Oratoire, l'autre du comité de la section de

26

et

28 du présent mois, lesdits arrêtés relatifs à l'échange de

gent contre des assignats

Le procureur de

la

1" que, à

et

des assignats contre de l'argent

Commune entendu

Le Corps municipal

avertit le public

Pour

la section

Pour
Royale

la section

Que l'échange

juin,

il

sera ouvert de

la

cour de l'Oratoire

et,

en cas

salle voisine;

de la Place-royale, sous

les

arcades de

la place

se fera

en présence d'un

membre du comité de

depuis onze heures jusqu'à deux.

Le Corps municipal ordonne que
affiché et

envoyé aux 48 sections

le.

:

elle

présent arrêté sera imprimé,

(1).

Une députation du comité de

été introduite
le

;

;

la section,

---**

;

:

de l'Oratoire, dans

de pluie, dans une

des
l'ar-

:

compter de mercredi prochain 1"

nouveaux bureaux d'échange, savoir

2°

la section

la Place-royale,

a lu et déposé sur

la section des
le

Quatre-Nations a

bureau un arrêté, par lequel

comité demande que la Municipalité se charge des frais d'impres-

sion du tableau des citoyens actifs de la section (2).
(1)

Cet imprimé n'a pas été retrouvé.

(2)

Tableau demandé par

et 219-220.)

arr»^.tés

du

6 et

du

17 mai, (Voir ci-dessus, p. 147-148

[30 Mai 1791]

1)K I-A
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lioii «les
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procuicur-synilic

(le
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la (Iniiiinum;,

dislricl relalivtMncnl

<!».'

laisaul

convoca-

la

i\

assemblées primaires, do coiiIVrer sur celle diMiiamle avec

du dt-parlrment. (I, p. iJS.
——- Le second suhslitul-adjoinl du procnriHU' de la (Commune
ayant communiqué une lettre du piésidenl du comité <le la section
de la Place-royale, qui demande que la Municipalité autorise un noule

Directoire

veau recensement des citoyens pour leservice de
Le Corps municipal charge

le procui'eur

dre qu'il ne doit être rien eliaiigé à

de

la

nationale;

la p;arde

Commune

l'état actuel

de

de réponnatio-

j^arde

la

nale jusqu'à l'organisalion délinitive.

'^— Sur

rapport de M. Jallier, charge par un anété du Corps

le

municipal de chercher un local autre
Arcs pour

«jue l'église

de Saint-André-des

assemblées delà secliou du Théâtre-français

les

tendu

;

Le Corps municipal a arrêté que

la

section du Théâtre-français

s'assemblerait dorénavant dans l'église de Saint-Gôme

A chargé

le

transporter
^,

— Sur

Et

le

le

notamment de

banc d'œuvre à

rapport du

le

(2)

;

Département des travaux publics des dispositions né-

cessaires à cet égard,
et

(1);

Commune en-

Et le second suhstilut-adjoinl du procureur de la

même

la

faire enlever la grille

place du niaitre-aulel

du chœur

(3).

commissaire;

second substitut-adjoint du procureur de

la

Commune

en-

tendu;
Le Corps municipal a arrêté que l'extrémité de l'enclos des Célesprès

tins,

passage qui côtoie

le

visoirement de cimetière à

A chargé

le

la

Département des travaux publics de prendre

promptement possible toutes

—

M.

'*

seillers

le

jardin de l'Arsenal, servirait pro-

le

paroisse Sain t-François-<r Assise

mesures d'exécution

les

(6)

la liquidation

tement des domaine

(1) Arn'ti- (hi 2(i

(:})

Députation de

(4)

Emplacement indiqué comme possible

(7)

et

au rem-

cette pétition au Dépar-

mai. (Voir oi-iJcssus, p. 316.)
de Sniiit-Audré-dcs-Arcp.

Paroi-ssc suppriiuûe, réunie à celle
la

secLiou au cours de

la
d-

Séance du 11 juin. (Voir ci-dessous.)
Sans doute, par application du décret du
note

.

et linances (7).

(2)

p. 427,

;

;

Le Corps municipal a renvoyé l'examen de

(6)

(-4)

plus

Maire ayant communiqué une pétition des anciens con-

de Ville et quartiniers, relative à

boursement de leurs charges

(3)

('>

le

féauce. (Voir ci-dessous, p. 436.)
2S mai. (Voir ci-dessuR, p. 431.)
13

février 1791. (Voir ci-dessu«,

1,;

Le rapport n'est pas signalé dans

les

procès- verbaux ultérieurs.

.
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Une députation de la section du Théâtre-français a été introa demandé que le Corps municipal lui assignât prompte-

duite

:

mont

le

M.
le
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elle

le

nouveau

local qu'elle sollicite

pour ses assemblées

(1).

Maire a rendu compte aux députés de la détermination que

Corps municipal venait de prendre (2).
•—'- Les administrateurs au Département des domaine

et finan-

ces ayant présenté l'aperçu des dépenses annuelles de la Municipalité (3)

;

Le Corps municipal a arrêté que cet aperçu serait envoyé au Direc-

du département

toire

Sur

les

(4)

observations laites par plusieurs de ses membres;

El le second substitut-adjoint

du procureur de

la

Commune

en-

tendu;

Le Corps municipal a arrêté que

ordonnées dans

les

les suppressions et réductions

bureaux de Tadminislration

(o)

seraient effec-

tuées à compter du 1" juillet procbain.

-—

Lecture

faite

d'un arrêté du Directoire du département, en

date de ce jour, qui ordonne que les scellés seront apposés sur les
effets

de M. Vallée, procureur du collège de Lisieux, pour

qu'il soit

ensuite procédé à l'inventaire dans les formes légales (6);

Et

le

second substitut-adjoint du procureur de

la

Commune

en-

tendu;

Le Corps municipal a renvoyé l'exécution dudit arrêté au Département des établissements publics.

—^

M. Viguier-Curny a repris son rapport sur l'organisation des

bureaux de

la

garde nationale

(7).

Le Corps municipal a arrêté que M.
Lefèvre, pour le remercier

mune(8),

(i)

lui

annoncer

La section avait

été

qu'ils

le

Maire écrirait à M. l'abbé

des services qu'il a rendus à la

Com-

ne sont plus nécessaires,

Corps

dépossédée de

l'église

et

que

le

des Cordeliers par l'arrêté du

13 mai. (Voir ci-dessus, p. 2oÛ.)
(2)

Arrêté du 30 mai (voir ci-dessus, p.
le 15 juin. {Voir ci-dessous.)

433.),

contre lequel la section vint ré-

clamer
(3)

Aux termes de

rarrêté du 9 mai, cet

aperçu aurait Jù être présenté

le

14 mai. (Voir ci-dessus, p. 181.)

Séance du Conseil général, du 28 juillet. (Voir ci-dessous.)
Suppressions et réductions résultant des décisions prises à la suite des
multiples rapports de Vigt;ier-Curny sur l'organisation des bureaux, depuis le
(4)
(5)

11 avril. (Voir
(6)

Tome

111, p.

538.)

Cet arrêté n'est pas connu.

Ajournement du 26 mai. (Voir ci-dessus, p. 406.)
garde-général du magasin d'armes de la
bétique et analytique de la 1" série.)
(1)

(8)

Comme

Ville. (Woir

Index alpha-
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nuiiiicipal a chari;!'

ses

Ir
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lui
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comptt' du mcniKiri; de

cl deljoiirst's {[].

r(''pt''lUi<)iis

IMiisiiMirs aulrt's

cipal a

LA

Dl-;

dispositions ont Oh' adoptées, et

aiTi'tt' (pi'elles

seraient consignées (hms

Corps muni-

le

tableau qui doit

le

être relu et délinitivenienl arrêté (2).
**-"

Sur

le

compte, rendu au Corps municipal, des causes de

détention du sieur d'Amalix

Le second substitut du procureur de

Le Corps municipal ordonne

(^.ommune entendu;

la

d'Amalix demeurera

ledit sieur

(jue

en état d'aireslalion jusrju'à ce qu'il

ait été

statué à cet égard, sur la

conclusion du procureur de la (îommune, à qui
délit sera

procès-verbal du

le

communiqu»';

Charge M.
saires pour

Maire de prendre sur-le-champ

le

que

ordre signé de

Lecture

ledit sieur

lui,

Corps municipal
'>-»-*^

la

{'S);

d'Amalix ne

soit

les

mis en

mesures néces-

liberté

que sur un

en conséquence de la détermination ultérieure du

(i).

de deux arrêtés, l'un du comité de

laite

des Quatre-Nations,

et l'autre

du comité de

la section

la

section

du Théâtre-

français, des 28 et 29 mai, présent mois, lesdils arrêtés relatifs à

l'échange de l'argent contre des assignats et des assignats contre de
l'argent;

Le procureur de

la

Le Corps municipal
l"

Commune entendu
avertit le public

;

:

que, à compter de mercredi prochain,

nouveaux bureaux d'échange, savoir

Pour

la section

des Quatre-Nations, dans

abbaye Saint-Germain-des-prés

et,

sera ouvert de

l*""

juin,

le

jardin de la ci-devant

il

:

en cas de pluie, dans

le

cloître,

depuis neuf heures du matin jusfju'à deux heures après midi, à l'exception des fêtes et dimanches;

Pour
cloître

la section

du Théâtre-français, dans

la

grande cour

et le

du couvent des Cordeliers, depuis dix heures du matin jus-

qu'à midi, à l'exception pareillement des fêtes et dimanches;
2°

de

que l'échange se fera en présence d'un commissaire du comité

la section.

Le Corps municipal ordonne que
affiché et

le

présent arnHt' sera imprinn',

envoyé aux comités des 48 sections

(o).

(4)

Séance du Bureau municipal, du 20 juillet. (Voir ci-dessous.)
Continuation à la séanne du M mai. (Voir ci-dessous, p. 4'iO.)
Sans rensei{,'nements.
Décision du Corps municipal, du \" juin. (Voir «i-dessous. p. 465-400.)

(3)

Cet imprimé u a pas été retrouvé.

(1)

(2)

(3)

CORPS MUNICIPAL

4S8

Lecture faite du procês-verlial,

[30 Mai

1701]

en a été approu-

la rétlaclion

vée.
-*-- Le

Corps uuiiiicipal

Et M.

le

Signé

:

Maire a levé

la

s'e:*l

ajoui'ué

;\

tleuiaiii.

séance.

Bailly, Maire; Uoyer, secrétaire-greftier adjoint.

KCLAIUCISSKMtlM
p. 43.").)

(I,

On

qui obligeaient

a rappelé précédeiiient les dispositions constilulionnelles

le

Comité de constitution à connaître d'avance

le

total des

citoyens actifs du département de Paris, lequel ne pouvait être établi que

par

la

réunion des chitîres de chaque section ou canton (1). A la séance du
nom du Comité de constitution, présenta un rapport

27 mai, Démeuniek, au

sur la convocation prochaine de la législature, dans lequel
le résultat
Il

de l'enquête à laquelle s'était livré

faut fixer d'abord le

Comité

il

exposait ainsi

:

nombre des députés de chaque départeiueut. La base du

territoire, étant invariable, u'a obligé à

H

le

même

aucune recherche

et

ne présente aucune

population active et des contributions
directes. Nous recueillous depuis plus d'un au les tableaux de la population
active de tout le royaume; uous avons écrit trois lettres circulaires aux départements. Nous ne uous sommes pas contentés d'un premier résultat formé, au
difficulté.

moment où

n'en est pas de

l'on a

de

la

organisé les municipalités et

les

administrations de département

de district, par les renseignements quont fournis les corps administratifs;
nous eu avons demandé uu second, lorsque l'expérience pouvait lui donner plus
et

d'exactitude, et c'est ce dernier

Dans

les

de Paris,

que uous avons adopté.

tableaux annexés au rapport, on trouve, pour

le

département

suivants:

les chiffres

Tableau u»

1.

Population active.

Paris. 100,718 citoyens (2). (Le chitfre de la population totale n'est pas indiqué.)

Tableau u»

2.

Paris. 5 députés, plus

Tableau n"

1

.'i.

Paris. 20.709.400 livres

Représentation à raison de

pour

population active.

les fractions.

Représentation à raiso7i des contributions directes.

de contributions. 17 députés.

Tableau u»
Paris.

la

4.

Tatjleau de la représentation nationale.

Territoire

1

sur 247

Population active

6

sur 249

17

sur 249

24

sur 743

Contributious directes
Total

(1)
(2)

A propos de l'arrêté du 6 mai. (Voir ci-dessus, p. 13^-155.)
Au lieu de 91.000 environ en 1790, d'où une augmentatiou. d'une année

Tautre, de 9.718 citoyeus actifs pour tout

le

département.

sur

[W
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D'après

le

décret rendu

maires devait avoir
électorales

On

sait

toutes

les

dans

les 12

que, a

jours

la suite

la

ijui

au

2.)

Juin, et la réunion des assemblées

suivraient la nomination des électeurs

la fuite

du

roi

dans

la

le

(1).

nuit dti 20 au 21 juin»

opérations électorales furent ajournées.

citoyens se croyaient sur
et

12

de

439

m^iiie jour, la léunioii des assemblées pri-

le

du

lieu

F>AI{IS

Mais,

le

30 mai,

les

point d'être convoqués en assemblées primaires,

question de l'impression des listes de citoyens actifs présentait un

caractère d'urgence. Aussi la réponse du Directoire du département fut-elle

rapide

(1)

:

elle fut

comtnunii}uée au

Séance du 27 mai

ll'Jl.

Ci>r|)S

{Voir Archives parlemenlaires,

358, 560, 562, 564.)
(2)

Séance du

municipal des

3 juiu. (Voir ci-dessous.)

le

t.

3 juin (2).

XXVI,

p. jUl, 5U7,
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BUREAU MUNICIPAL

Du

31

mai 1791

;

Le Bureau municipal réuni en conséquence de l'ajournement pris
en

dernière séance, présidé par M.

la

MM.

Filleul,

Maire,

le

et

composé de

Choron, Raffy, Viguier-Curny, Champion, Vigner, Le

Camus, Montauban;

MM. les administrateurs au Département de la police ont
donné lecture d'un mémoire présenté par M. de Lerme, capitaine des
^-^^

grenadiers, et chargé des différents détails du régiment provincial de
Paris, qui réclame les

dans

bons

département de

le

l'aptitude

offices

de la Municipalité auprès du mi-

pour obtenir de

nistre de la guerre,

lui la

place de préposé par

le roi

Paris, à l'effet de vérifier l'âge, la taille et

au service des soldats auxiliaires du département

en

et

tenir contrôle;

LeBureau municipal, persistant dans son arrêté du 5 février 1791
a prié M. le Maire d'écrire

gner

l'intérêt

que

connaître que,

le

au ministre de

Bureau municipal prend à

indépendamment des

droits

M Delerme
que cet

avoir par ses anciens services à la place qu'il sollicite,
la

(1),

guerre pour lui témoi-

la

et lui faire

officier
il

peut

importe à

Municipalité qu'il l'obtienne de préférence à tous autres, attendu

qu'on

le

restent

regarde

comme

le

seul qui puisse déterminer les soldats qui

du ci-devant régiment provincial de Paris à

servir

dans

les

auxiliaires.

—

-'^

M.

le

Maire a observé au Bureau que,

séance que trois

fois

la

semaine

(2),

il

municipal continuerait de s'assembler

(1)

Le Bureau municipal

Lekme.
(2)

le

'ù

s'était

occupé deux

février et le 31 mars. (Voir

Tomes

fallait

de

II, p.

Arrêté du 28 mai. (Voir ci-dessus, p. 431.)

il

ne tiendrait plus

décider

si le

Bureau

jours et heures indiqués

les

fois

Corps municipal

le

ayant arrêté que, à compter de vendredi prochain,

la

demande du

sieur

451-452, et III, p. 378.)

dk
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[:n

depuis quelque temps ou
geuients

Différents avis ayant
Il

a

j<Mii"s

elt'

ferait

quelques clian-

qui

piopost'-s;

IJmrau

le

elt' arii'lt' (|iii'

séances

au i-ontiain', on

ce sujet.

;\

niitli, les

si,

441

niiuiieipal s'assenihleia (Inrt'iiavaiit à

choisis pai'

seroiil

Cor|)S inuiiieipal

le

pour ses

;

Arrèti'ï

aussi (|ue l'heure de midi

l'st

celle pn'-cise à laquelle

MM.

les

administrateurs sont invités de se réunir.

MM.

les

administrateurs présents se sont chargés d'instruire du

présent arrêté M.M. leurs colléi;ues dans les différents Départements

de les engager à s'y confoi-mer.
^^^ MM. les admiiiisli-ateurs au Dé-pai'tement des domaine

et

un

ces ont représenté

montant à

la

état tles créances arriérées par

somme de

Le Bureau municipal a approuvé cet état

Et,

en ohservant

les

li([uidées,

10.405 livres, ^3 sols, 4 deniers.

administi-ateurs à faire payer les
tlroit,

eux

et finan-

et a autorisé lesdits sieurs

sommes y

portées ù ceux qui y ont

formes usitées.

pour constater cet

a été arrêté qu'il serait signé de M. le

l'-tat. il

Maire et du secrétaire-içreflier.
v-^ Sur le rapport, fait par MM.

les

administrateurs au Dé-parle-

ment des approvisionnements et subsistances, que le sieur Baron
Pyron, concierge du jardin des ci-devant chanoines de l'église de
Paris, demandait la permission d'établir un bateau de bains en tête
de

terrasse de l'Archevêché et oljservait que, depuis plusieurs an-

la

nées,

ces

tenaient

chanoines l'avaient

eux-mêmes de

la

et toutes les dispositions

nombreuse

Municipalité, qu'il avait

famille

;

MM.

les

le

sieur Baron Pi-

administrateurs au Département des subsistances

année, en prenant de
orilre

fjui

lui serait

anciens

^-^^

Sur

et

le

lui

donné

la

soumission

et

d'exécuter tous

ceux qui pcturraient
rapport,

ment des travaux

il)

par

fait

permettre de faire cet établissement de bains pour

lui

lice

subsister avec une

;

Autorise

à

le faire

;

Prenant en consédération l'exposé
(1)

tous les achats

p. 448.)

(I,

Le Bureau municipal

ron

fait

nécessaires pour cet établissement, et que

ressource qu'il eût pour

c'était la seule

de cette permission qu'ils

fait jouir

fait

publics,

Le mt^me noin n-pété

par

êti-e faits

MM.

les

du marché'

la

présente

de se retirer au premier
les

par

règlements de po-

la suite. (H, p. 448.)

administrateurs au Dt'parle-

fait

par l'ancienne administra-

est écrit différemment.

BUREAU MUNICIPAL
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avec les sieurs Lécluse et Cheradame pour l'entretien du pavé

linii

de Paris, duquel niai'ché

il

que cet entretien se divise en re-

résulte

levé à bout et en réparations siniph's, que ces enti"epreneurs font

pour

différentes (|uanlil('s

les

par l'administration

sont déterminées chaipie année

(pii

;

Le Bureau municipal autorise

lesdits sieurs

administrateurs à faire

exécuter cette année, par les deux entrepreneui's du pavé de Paris,
•60.IG8 loises,

">

33.I6Î> toises,

.">

pouces, de relevé à ijout dans les rues de Paris, dont
pouces, par

sieur

Cheradame, dont

tion,

montera

le

le

M.

Maire instruit

le

le

5 pieds, 7 pouces.

ttiises,

Bureau

qu'il

mer un des commis du bureau de renvoi
mais que, jusqu'à présent,

rie;

convenu par l'adjudica-

à 230.888 livres, 14 sols, 9 deniers, ce qui réduira les

réparations simples à 485. C30

——

sieur Léclu7.(> et 27.104 toises, par le

prix, d'après celui

voulant éprouver

il

n'a

a jugé à propos de réforétabli à l'hôtel de la

nommé

personne à cette place,

ce travail ne pourrait pas être fait parles

si

Mai-

commis

restants.

M.

le

Maire a profité de cette circonstance pour faire connaître

travail extraordinaire fait par le
voi, qui,

garçon de ce

même

le

bureau de ren-

ne se i)ornant pas aux seules fonctions de sa place, se rend

même

singulièrement

utile,

proposé de

tourner au profit de ce particulier l'économie que

faire

l'administration

fait

en copiant

par

vacance de

la

15 avril dernier jusqu'à ce jour. M.

le

faire

des lettres; M.

la place en
le

connaître à l'administration que les

le

Maire a

question, depuis

Maire a ajouté quil devait

commis du même bureau

méri taien t une grati fication en considération du travail extraordi naire
,

qu'ils ont fait

depuis l'établissement de ce bureau, avec d'autant plus

de raison que ces commis, lors de

la fixation faite

par

le

Corps

mu-

nicipal des appointements des divers employés, n'ont pas eu d'aug-

mentation

et

sont restés au taux où

ils

avaient été mis provisoirement.

Le Bureau municipal;
Prenant en considération

çon du bureau de renvoi,

compte

favorable

si

Lui accorde à

le travail

et

extraordinaire

sur lequel M.

le

fait

par

le

gar-

Maire a rendu un

;

titre

de gratification les 150 livres d'économie résul-

tant de la vacance de la place à laquelle M. le Maire n'a jugé à propos

de nommer.

Quant à

la gratification

de ce bureau,
accueillie

par

il

demandée par M. le Maire pour les commis
demande ne pouvait être

a été arrêté que cette

quant à présent, mais qu'elle serait prise en considération

la suite.
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rapport de M. (ilianipiou, adiniuislratfMir au Dépar-

II'

li'avaux publies;

Lf bureau l'aulorise à

maison

(l'une

l'AUlS

à M""" veuve JJoilloau, profjiiéluire

poriiioltrc!

de

sise à Paris, (|uui

(Jrève,

la

de former sur

un peri'on avec marches pour monter à une boutique

dans l'intention

moins étendue possible

saillie la

prudence de

la

d'ouvrii- sur la fai'ude df ladite

prétendre aucune imleuiniti',

soumettra de détruire

se

pourrait

maison

maison,

dimension

la

sans pouvoir par

et à la cliari<e (jue

ledit

perron à

la

est

le

tout à la

est

laissée à

propriétaire

M"" veuve Boillettu

première réquisition qui

la

par l'administration, sans pouvoir par cette

lui être laite

propriétaire prétendre
A ladite

dont

et

l'atlniinislration,

qujii

le

(ju'elle

aucune indemnité,

ni droit

de

et

sans entendre attribuer

propriéti'*, ni droit

de S(rvitude sur

le sol

du quai.

—

Le Bureau municipal

-

Sur

le

maine
de

la

;

rapport, qui lui a été

et linances,

que

le

lait

Directoire

Municipalité sur un

par

les

administrateurs des do-

du département demandait

mémoire de M.

avocat et procureur du roi et de la

Ville,

Jolivet de Vannes, ancien

tendant à obtenir

blissement d'une pension de retraite de 15.000
sui- les

revenus de

la Ville

livres,

par arrêt du Conseil du

\i)

réta-

juillet

178o (1);

et cessé

un temps bien antérieur à l'établissement de

Municipalité actuelle, et qu'il lui est impossible de

de l'importance des services

et

le

à lui accordée

Considérant que M. Jolivet de Vannes, ayant exercé
fonctions dans

l'avis

qu'il

Déclare ne pouvoir prononcer

nature à être rétablie avec

concurrence de 8.000

de

la

l'utilité

peut avoir rendus à la Ville;

si la

pension de M. de Vannes est de

la réversibilité

livres, et que,

juji;er

ses

s'il

à ladite son épouse juscju'à

paraissait juste de la conti-

nuer, elle ne peut être à la charge de la Municipalité, qui, dans aucun
cas,

du

ne doit être tenue du payement des pensions accordées par arrêt

Conseil.

•*-^ Sur

le

rapport du M. Filleul, administrateur au Département

des subsistances;

Le Bureau, en confirmant son précédent
mois

(2),

arrête que

le

arrêtt'-

sieur r.fnielle évacuera

les

du 10 mai, présent
lieux qu'il

occupe

Après examea de laffairc de Jullivet dk V'ANNts, prédécesseur d'ÉTHis
CoKNY dans la charge de procureur du roi et de la Ville, l'Assemblée provi-

(1)

r)E

Commune avait reuvoj'é à statuer sur toutes les
pensions de retraite à la Municipalité définitive par arrêté du 30 avril 1790.
(Voir 1" série, Tome V, p. 90-92, 98-101 et 196.)
(2) Arrêté relatif aux logements occupés à l'École milit.iirc. (^ oir ci-dessu?.
soire des Représentants de la

p. 299.)
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à l'École militaire, dansTinlt^rieur du local où sont déposés les grains
et farines destinés

**-~

M.

Filleul,

pour l'approvisionnement de

la capitale,

administrateur au Déparlement des sub£islances,

pour ses

différents

voyages hors de Paris à lefTet de veiller ù l'intérêt de la

Commune

un

a présenté

dans

l'objet

état des

dépenses par

lui faites

de ses approvisionnements, et

demandé

a

il

le

rembour-

sement de ses avances.
Le Bureau;
Considérant que des dépenses de l'espèce

du

doivent, aux termes de l'article 35
être

remboursées aux administrateurs

titre

de

réclamées

celles

du Code municipal,

111

(1);

Arrête que les administrateurs au Département du domaine feront

payer sur

la caisse

de

la Ville à

M. Filleul

la

somme de 384

livres,

15 sols, 6 deniers, montant de ses dépenses pour les neuf voyages

par

lui faits

hors Paris, et détaillée dans son mémoire;

Arrête aussi que, M. Filleul ayant

sommes,
d'être

—

-

ordonné
Sur

lui

en sera

fait

déboursés par petites

fait (^) ces

nécessairement en écus,

et

le

remboursement qui vient

aussi en écus.

rapport de M. Filleul, administrateur au Département

le

des subsistances, que différents particuliers se présentaient pour
faire l'acquisition

de meules de moulins déposées dans

les

cours de

l'École militaire;

Le Bureau

est d'avis qu'il serait

avantageux d'effectuer ces ventes

plutôt que de laisser détériorer ces meules; mais que,

appartiennent à l'administration des finances,
subsistances en conférera avec

le

ministre

comme

elles

Département des

le

de

l'intérieur,

pour

l'engager à donner son consentement auxdites ventes, sauf à

compter par
-—^~

Sur

la suite
le

lui

du produit qui en proviendra.

rapport

du

même

administrateur

que

le

sieur

Démarche, maître boulanger à Paris, désirerait que la Municipalité
voulût bien lui faire une avance de 30 septiers de blé, pour les
convertir en farine dans un moulin mécanique qu'il a fait construire;

Le Bureau

;

Instruit, par le

sieur

Démarche lui-même,

envers la Municipalité d'une

A

somme de 400

et

qu'il est déjà

débiteur

quelques livres;

déclaré qu'il n'y avait lieu à délibérer sur la

demande du

sieur

Démarche.

MM.

(1)

(2)

les

administrateurs au Département des domaine et

Le te.vte de l'article 3o a été reproduit. (Voir ci-dessus,
Le mot fait manque au registre manuscrit.

p.

20.)
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['ARIS

iir,

lliianct's ay.iiit (Icmaiidt'' (|ii('l(|ui's r'clairi'isst'iiients

pur

BuiM'aii nimiicipal

lo

employés au

toise

le 2(> «le

•;<•

sur Tarn'lo pris

mois à l'occasion des ouvriers

au char^'enienl des matériaux de

et

la

Hus-

lille (l);

Le Bureau municipal;
Interpri'tant l'arrêté susdaté-;

MM.

Et api'ès avoir enteiulu

administrateurs au Département

les

des travaux publics;

Les autorise à continuer d'employer des
et

chargement;

diminuer

réitère l'invitation

nombre

le

plus

le

t<'»t

autorise à faire expédier pour

nances sur

matériaux de

—

approuve

:

les

ces toisé
faite d'en

payements

faire à ce sujet, et les

l'ait

payement de ces ouvriers des ordonsera remboursée, ainsi que

payé-es. sur le produit de la vente des

la Bastille.

M. Perron

-

le

caisse municipale, qui en

la

sommes précédemment

des

possible

administrateurs ont déjà

(pio lesdits sieurs

ouvi'iei-s à faire

leur a déjà été

(|ui

a

rapport

fait

mémoire

d'un

présenté

par

M. Massot, ci-devant secrétaire de M. de Maillebois, dans lequel
détaille les différents

voyages

qu'il a faits

depuis

le

il

mois de mars

jusqu'au mois d'août 1790, tant pour déclarer au Comité des re-

cherches ce

sur les projets de M. de Bonne-Savardin que

qu'il savait

pour être entendu en témoignage dans cette
à M. de

Bonne

indemnité

(3),

de 25 louis

(5)

;

et

affirmant que, pour cette affaire,

certifié l'exactitude

Le Bureau municipal
600

à

livres,

titre

relativement à

des

l'affaire

payer cette

repéter

le

a

le

membre du

faits

a déboursé plus

C<miité des recherches,

une

somme

de

de M. de Bonne;

somme

MM. du Département do

la police à lui

des deniers de la caisse municipale, sauf à
cette

somme.

rapport de M. Perron;

Le Bureau municipal autorise MM.

(1) Arrr'té

il

avancés par M. Massot;

accordé à M. Massot

remboursement de

Sur

accordé une

soit

d'indemnité de toutes pertes, avances et déboursés,

Autorise, en conséquence,
faire

lui

(4).

M. Perron, en sa qualité de

ayant

affaire et être confronté

conclut à ce qu'il

il

du 26 mai. (Voir ci-dessus,

les

administrateurs au Dépar-

p. '^91.)

Les révélations de Massot dk Ghandmaison, eu mars 1790, out été sipnalées eu temps et lieu. (Voir 1" série, lome VI, p. .ïOi.)
(2)

(3)

Le

ment de
(4)

10 août 1790,

il

avait

demandé un emploi, eu renonçant au rembourse-

SCS frais de déplacement. (Voir

Le louis valant 24

l""

série,

Tome

VI, p. 691.)

livres, 25 louis égalent 600 livres.
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la police-
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le

Mui 1791]

[31

à faire vérifier et régler les mémoires d'ouvrages

laits

par

sieur Neveux,

le

sieur Loiseau, de Tordre

tion de la Bibliothèque, en

et

ceux de serrurerie

du commissaire de police de

une maison rue Jean-Robert

dernier, pour mettre en sfireté dans cette

en

(1],

faits

la sec....

maison différents

(2)

effets

qu'on suspectait volés;

mêmes

Autorise pareillement les
ensuite à ces entrepreneurs

—

^

Sur

le

administrateurs à faire payer

montant de leurs mémoires.

le

rapport de M. Perron

;

Le Rureau municipal autorise MM.

tement de
police

de

la

police à faire

la

section

de

administrateurs au Dépar-

les

payer à M. Blondel, commissaire de
Fontaine-de-Grenelle, la

la

somme de

pour remboursement d'honoraires de chirurgiens, qui, sur

36

livres,

sa

demande, ont

des personnes noyées ou blessées, ensemble

visité

de deux voitures prises pour aller

une perquisition

faire

d'effets

volés, le tout depuis janvier dernier jusqu'au 13 de ce mois, et détaillée

—^^

en un mémoire représenté.
M. Champion a

rapport d'un mémoire présenté par

fait

le

sieur Husset, ingénieur des cairières, et par le sieur Bossu, inspec-

teur des travaux de maçonnerie, qui réclament le

remboursement

des frais de voyage qu'ils ont faits cette année pour visiter les carrières

du dehors de

que, sur

le

Paris.

M. Champion ayant instruit

renvoi qu'il avait

blable faite par ces

de cette année,

mêmes

le Directoire,

syndic, avait fait, connaître

pour juger

la légitimité

fait

le

Bureau

au Directoire d'une demande sem-

pour

particuliers

le

premier trimestre

le

procureur-général

par l'organe de M.

qu'il s'en rapportait

de cette répétition

à la Municipalité

;

Le Bureau municipal;

Prenant en considération l'usage observé jusqu'à présent de

rembourser ces sortes de dépenses par
paraisse que ces sortes de voyages ont

dans

la fixation

le

trésor public,

du entrer pour quelque chose

des traitements de ces ingénieur

Arrête que, pour cette fois seulement,

par ces particuliers leur serait
Autorise, en conséquence,

faire

quoiqu'il

le

et

inspecteur;

remboursement demandé

fait;

MM.

les

administrateurs au Départe-,

ment des travaux publics à leur faire payer par le trésor public le
montant de ces déboursés, savoir: au sieur Husset, 604 livres, 16 sols;
et

au sieur Bossu, 126
(1)

(111«

(2)

La rue Jean-Robert

livres,

10 sols;

est actuellement absorber par

la

rue des Gravilliers

arroudisseuîcnt).

Le Doni du mois est reste eu blanc dans

le

registre manuscrit.
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rières se relireronl par

mentation dr

A

tiaiteiiHMil

de

l'elTet

expt'dition

devant

M.

(|u<)i,

du présent

M. N'iguier-Curny a
JNiunicipalitt''

par

dissement,

soit établi

il

demande adressée

rapport d'une

des Coljtdins

un

de Sainl-Marcel, à

taillon

d'adresser au Directoire

prii-

I).

l'ail

la section

pour obtenir une aug-

poui- suiivriiir à ces frais de voyage.

Maire a fie

le

ii7

ces deux ofliciers des car-

Directoire,

le

ti\e

arrètt*

PARIS

I3K

que, pour l'avenir,

ArriUe, en outre,

|)<iur cpie,

quartier-gt-uf-ral
l'etTet

de quoi

pour

les

à la

dans son arronle

du ba-

service

commissaires de cette

section ont indi(|ue une maison cloître Saint-Marcel, «lonnant sur

la

rue MoiifTelard.

M.

rapptti-leur

le

établir le

les

moyens
cpii

em-

un bien national, y

avantageux à

est d'avis qu'il serait

Com-

la

de faiie l'acquisition proposée pour établir dans cette maison

corps-de-garde du bataillon de Saint-Marcel

le

pourrait

(ju*f)n

est

;

Le Bureau municipal

mune

iiidicpK'

eorps-de-garde demandé, sans que cela fiU onc-reux à

Commune

la

ayant

pour, en aclietant cette maison,

ployer,

;

Arrête que, pour avoir les autorisations pour ce nécesaires,

en

il

sera référé au Corps municipal et ensuite au Conseil général de

Commune,
^'•^^

s'il

Sur

le

y a lieu

la

(2).

rapport de M. "Viguier-Curny

Le Bureau municipal autorise MM.

;

commissaires au Départe-

les

ment de la garde nationale à fairt; payer aux armuriers ci-après
nommés, cbargés de l'entretien des armes des 5 premières divisions,

sommes

les

à eux dues pour solde des opérations par eux faites, en

conséquence des ordres qui leur ont été donnés, savoir
choseaux, 1.010 livres, 6

sols-,

:

au sieur Des-

au sieur Prevoteau père, 562

livres,

15 sols; au sieur Douillet, 312 livres, 7 sols; au sieur Prevoteau
42."^

livres, i\ sols; et

—»-

Lecture

l'aile

au sieur Lepage, 430

du procès-verbal,

fils,

livres, 2 sols.

la rédaction

en a été approu-

vée.
^-'•'-

Le

Bureau municipal

s'est

ajourné à

mardi procliain

(3),

heure de midi.
M.

le

Signé

Maire a levé la séance.
:

Baillv,

Mnire;

FiLLi:UL,

Cmoron,

CuAMPioN, Vi<;ner, Le Camis, Montauuan
lier

(1)
2)
\)

;

Bafkv,

Vi(;Lii;it-CuHNV,

Lkmoine, secrétaire-gref-

adjoint.

La ilécision du Directoire doparteinontal n ost pas rouuuc.
La suite donnée k cette affaire n'est pas rounue.
.Mardi, 7 juin U y eut s^-ancc du Bureau le 4 juin. (Voir oi-dessous.)

BUREAU MUNICIPAL

.i48

[31

Mai 1791]

ÉCLAIRCISSEMENTS
Une autre

441.)

(I, p.
le

même

pétition fut adressée à l'Assemblée nationale par

concierge de jardin

«

)^

(1),

à une date non indiquée, mais- certai-

nement antérieure à celle qui est signalée dans notre procès-verbal.
Dans cette supplique, Baron Piron (Jean-Marie), âgé de 56 ans, expose
A .Xosaeigjieurs de l'Assemblée nationale que, après avoir été frotteur du
chœur et balayeur, il est aujourd'hui et depuis 22 ans concierge du jardin
du chapitre de l'église de Paris^ « place pour laquelle il n'a que son logement, une

de pain par jour

livre

et la faculté

enfants de son mariage,

il

de placer des bains publics

mur du jardin

sur la rivière à la pointe et sur les côtés du

demande qu'une pension

sur les revenus des biens du chapitre et que, en outre,
sa place de concierge

tant à leur charge
la

:

«

pour nourrir sa femme

On

la pétition

par
ci-

il

soit

conservé dans

ils

périraient tous dans

du

31

mai^

au moins resté concierge du

qu'il était

devant chanoines de Notre-Dame.

441.) L'autorisation accordée par

(II.

seize

et élever les sept enfants res-

sans cette grâce et cette justice,

ils

voit,

Ayant eu

attendent tout de la justice et des bontés de Nosseigneurs.»

misère. Mais

jardin des

».

viagère lui soit accordée

le

Bureau municipal

le

31

mai à un

nouvel établissement de bains nous donne l'occasion de mentionner une
ordonnance du Tribunal de police, en date du l^^juin 1791, relative aux
bains en rivière, signalée par les Révolutions de Paris (n° des 4-11 juin) en
ces termes
Il

:

est fait défenses

A

1»

:

toutes personucs, de se baigner ailleurs que dans les bains couverts

et

de s'offrir dans un état de nudité aux yeux du public, à peine de trois mois de
prison pour la première fois et de plus grande peine en cas de l'écidive;
2° A tous mariniers, de prêter, confier ou louer leurs batelets à ceux qui voudraient se baigner hors des bains couverts, et de les conduire, à peine de 50 livres

d'amende

Sauf

et

de

la saisie des(Jits

la pénalité,

l'ordonnance du

le

!«•

qui

est

liatelcts.

augmentée,

le

libellé est

juin de l'année précédente

identique à celui de

(2).

Les Révolulions de Paris, en critiquant cette ordonnance qui devrait, dit
« ordonnance qui défend aux pauvres de se bai:

journal, être intitulée

gner

»,

ajoutent ce conseil

:

assez vastes pour contenii' tous ceux qui
voudront se baigner; qu'ils soient grjrtis, afin que tout le monde puisse en
profiter. Faites en sorte qu'on y trouve plus de commodités qu'en pleine
«

Etablissez des bains

publics

t

(1)

Pièce

manusc, saus

date (Arch. uat.,

D

mx

90, n» 7o3).

—

Il

n'est pas fait

meatioD de cette pétition dans les procès-verbaux de l'Asseaiblée nationale.
!•' juin 1790. (Voir l" série, Tome VI, p. 221.)
(2) Ordonnance du

eau

alors, la

:
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pudeur ne sera plus effarouchée à

vous vous plaignez.

449

du scandale dont

l'aspect

»

le cas de rappeler que, par arrêté du 22 juin de l'année précédenle.
Bureau de Ville provisoire avail décidé l'installation immédiate, aux
frais de la Ville
de quatre grands bains couverts, où tous les citoyens
seraient adnus à se baigner gratuitement (1).

C'est

le

,

Il

faut croire

que

l'arrêté

de 1790, pourtant très formel, était resté inexé-

cuté.

CORPS MUNICIPAL

*--«-

Du mardi

31 mai 1791, six heures après midi;

Le Corps municipal convoqué en exécution du dernier ajourne-

ment, présidé par M.

le

Maire,

et

composé de MM. Tassin,

Pitra,

Cousin, Prévost, Durand, Rousseau, Choron, Le Roulx de La Ville,

Regnault, Roard, Oudet, Nizard, Viguier-Curny, Lecamus, Etienne

Le Roux, RafTv, Trudon, Gardot, Borie, Choron, Houssemaine, Andelle,

—

Vigner, Jolly, Mulot, Jallier;
Lecture

d'un arrêté du Directoire du département, en

faite

date du 27 mai, concernant le traitement des personnes employées

ou à employer dans
Paris

les paroisses elles frais

culte paroissial

dans

(2);

Le Corps municipal renvoie, pour
arrêté, au comité des frais
'-'^^

du

M. Viguier-Curny ayant

fait

de cet

les suites et l'exécution

du culte paroissial
lecture

du

(3).

travail qui,

aux termes

de l'arrêté du 25 mai, doit être envoyé aux 48 sections, afin de

les

éclairer sur l'affaire des canonniers;

Le Corps municipal en a approuvé l'exposé

imprimé

et

-^^^ Le

pour en

incessamment

du 2 mai,

le

p. 452.)

relatif à

la

convocation de

Tome

la

Commune,

Commune

le

Bureau

le

mu-

Séance du 5 octobre. (Voir ci-dessous.) Le « Comité des frais du culte paroisdoit être simpicmeut lacoujmissiou ordinaire de lorganisation des paroisplutôt que la « commission du culte public
instituée par le Directoire.

sial »

ses,

sur

VI, p. 2i6.)

Cet arrêté répondait sans doute à la demande formulée par
nicipal, dans un arrêté du 10 mai. (Voir ci-dessus, p. 209.)
(2)

(3)

la

rapport, un arrêté de la section des

Arrêté du 22 juin 1190. (Voir 1« série.

(1)

(ï,

Corps municipal renvoie au procureur de

faire

Gobelins,

et arrêté qu'il serait

envoyé aux comités des 48 sections.

<>

Tome IV

29
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licenciement de la compagnie

Sur

la

communication, donnée par M.

adressée à la Municipalité de Paris par

de

Terre,
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des grenadiers de la VI« division

la

(1).

Maire, d'une lettre

le

municipalité de la Basse-

de la Guadeloupe, en date du 10 mars 1791, par

l'ile

laquelle cette municipalité

se plaint et

demande

rédacteur d'un ouvrage périodique ayant pour

justice contre le

titre

:

Moniteur

le

universel {n° 325), par lequel la municipalité de la Basse -T.erre dit

avoir été calomniée;

Le Corps municipal;

Après avoir entendu
la

Commune;
A arrêté que

M.

la

Basse-Terre

et

le

Basse-Terre

Maire voudrait bien écrire à la municipalité de

se rétracter et à

la satisfaction qu'elle

-~— M. Viguier-Curny
reaux

(2)

:

second substitut-adjoint du procureur de

employer ses bons

du Moniteur à

teur

le

il

s'est

offices

pour engager

donner à

demande.

la

(Il,

rédac-

le

municipalité de la
p. -i60.)

a repris son rapport sur l'état des bu-

particulièrement attaché à

l'état et

au régime de

l'hôpital militaire.

Les appointements du médecin
pital

et

du chirurgien-major de

cet

hô-

ont donné lieu à une discussion.

Ceux de M. Dufouarre, chirurgien-major, ont été fixés à 3.000
par année,

et

il

livres

a été arrêté à cet égard que M. Dufouarre serait

compris pour ses appointements dans l'état-major

général

de

l'armée.

Les appointements de M. Beauchesne, médecin, ont donné lieu à

une nouvelle discussion.
Et

il

a été arrêté que

.M.

Beauchesne recevrait, à

titre

d'indemnité

pour son service depuis sa nomination jusqu'au I" juillet prochain,

une somme de 2.400
La discussion

livres.

s'est ensuite

ouverte sur la place de médecin et sur

son traitement.

Le second substitut-adjoint du procureur de

la

Commune

a été

entendu.
Et il a été arrêté que l'hôpital militaire devait être desservi par
deux médecins, qui feraient leur service alternativement tous les
(1) Par cet arrêté du 2 mai (si toutefois in date est exacte, car il est permis de
supposer qu'un chitfre suivant le 2 a disparu dans la copie, et que l'arrêté a été
pris (lostérieurement au 20 mai), dont le texte n'a pas été retrouvé, la section
des Gobelins se joignait sans doute aux douze sections dont la demande pour la
convocation des 48 sections, présentée le 20 mai, avait été rejetée par le Corps
municipal le 23 mai. (Voir ci-dessus, p. 317 et 361-363.)

(2)

Discussion ajournée

le 30

mai. (Voir ci-dessus, p. 437.)
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mois, et

trois
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chacun des deux médecins
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If

serment de M. Daut^eon,

adjoint de la section du Faubourg-Sainl-Denis
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;

Informé des plaintes porti'cs au Di-parlemenl de
(l<''soi'di'es

qui s'introduisent à l'ancienne Malle au

marchands niercandiers,
blir et

(pii

de vendre toute sorte de viandes, mais

l'infection et la putréfaction

la
bli-

police sur les

de

des

la [)art

se permettent, nf)n seulement d'y éta-

nellement des veaux, moutons

Informi!' aussi

ncjtable-

(2).

et autres

dans tout

que cette halle

le

même

d'y tuer jour-

animaux, ce

(\n'\

iM-pand

quartier;

n'est point encor'e pavée;

ConsideranI (|uc l'un de ses plus importants devoirs est de veiller
à.

tout ce qui peut intéresser la santé dos citoyens;

Après avoir entendu

le

second substitut-adjoint du procureur de

Commune;

la

marchands bouchers, mercandiers

Fait défenses à tous

et autres

de tuer aucuns animaux sur ladite ancienne Halle au blé, sous

les

peines portées par les ordonnances et règlements de police;

Enjoint aux commissaires de police de tenir la main à ce que nul

ne contrevienne à cette défense

et

de dresser des procès-verbaux

des contraventions;

Ordonne, au surplus, que l'ancienne Halle au blé sera incessam-

ment pavée,
ladite Halle
««.-^

Sur

et

que

le

présent arrêté sera imprimé et affiché tant

au blé que partout où besoin sera
le

hôtel de Bullion, rue Coquéron,
il

Eustache

la

la

Commune

Commune

le

second substitut-adjoint du procureur de

;

A accordé au

sieur Courbet, pour les indemnités dont

Discussion continuée

le 6

la

Munici-

juin. (Voir ci-dessous.)

ArnHé du

23 mai. (Voir ci-dessus, p. 361.)
(3) Imp. 3 p. iu-8(l}ib. n.it., Lb UMl^U et Bib. de la Vilh' de
u* 10073), reproduit par le Moniteur universel (n" du 3 juiu).
(4)

s'est

compagnie du centre du bataillon de Saint-

;

Après avoir entendu

(2)

petit

occupait en vertu d'un bail

(4i;

Le Corps municipal

(1)

deux ans d'une partie du

qu'il

avait encore six années à jouir, et dont

emparée pour loger

la

(3).

rapport de M. Jallier, relativement aux répétitions du

sieur Courbet, traiteur, privé depuis

dont

à

Arréttl's

du Bureau municipal

(Voir ci-dessus, p. 134 et 139.)

et

Paris, dossier

du Corps municipal, tous deux du

5

mai.
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chargée vis-à-vis de

palité s'était

compte

dommagement des

en prenant à

lui

somme

hôtel de BuUion, la

le petit

pièces dont on

bail

pour son

de 1.500 livres, pour dé-

privé et des dépenses qu'il

l'a

avait faites dans ce local; à la charge
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néanmoins par

ledit

Courbet

:

de se désister de toutes poursuites ou répétitions quelconques au

1°

sujet de cette privation ou autres dommages résultant du logement
de la compagnie du centre du bataillon de Saint-Eustache; 2" de
laisser à la fin

sements que

—

fait

de

MM.

*

du

dans

bail

changements

demandes

Compagnie des eaux de Périer

et

réclamations des actionnaires

(1).

Le Corps municipal a déclaré, en principe, que
on rien responsable de tout ce qui avait été

ment à
Et,

l'affaire

des eaux de Périer.

attendu qu'il a été

nécessaire de motiver

fait

-"^ Lecture

faite

p.

ordonné

n'était

relative-

46L)

(2);

faire et

nouvelle rédaction

(Ill,

Commune

la

fait et

différentes observations qu'il a paru

Le Corps municipal a chargé

du domaine de

et embellis-

au Département du domaine ont

les administrateurs

leur rapport sur les

la

ledit hôtel les

sieur Courbet y a faits.

le

de

lui

les administrateurs

au Département

présenter à sa première séance une

(3).

du procès-verbal,

la

rédaction en a été approu-

vée.
-^"^

Le Corps municipal

Et M.

le

Signé

:

s'est

ajourné à demain.

Maire a levé la séance.

Bailly, Maire; Dejoly, secrétaire-greffier.

*
:

*

ÉCLAIRCISSEMENTS
(I, p. 449.) L'Exposé dont il est question au procès-verbal est intitulé
exactement
Rapport sur les canonniers. fait au Corps municipal par
M. ViGuiER-CuRNY (4). Voici le texte complet de ce document essentiel à l'histoire de l'artillerie de la garde nationale parisienne
:

:

Rapport ajourné le 26 mai. (Voir ci-dessus, p. 40.5.)
Un (Jocumeul émané des actionnaires des Eaux affirme que les conclusions
des administrateurs du Départemeut du domaine furent combattues par le pro(1)

(2)

cureur de

la

c

ommune.

(Voir ci-d ssous, p. i6^.)

Séance du 6 juillet. (Voir ci-dessous.)
(4) Imp. 8 p. in-4 (Bib. de la Ville de Paris, dossier n» 10073).
n'est pas signalé dans la Bibliographie de M. Toueneux.
(3)

—

C©^

document
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Messieurs,
Les sections ayant dpiuaiidé la convocaliuii de la Commune pour discuter, en
lorps de Commune, sur l'organisation militaire des canonuiers, vous avez désiré
(ouualtre l'état actuel des choses, ainsi que les ilivers arrêtés pris sur l'cxisteuce

de ce corps depuis sa réunion aux soldats de

la liberté.

Le comiuissaire. pressé parle temps, se bornerai
sont simples

ils

Qu'il
sité

me

;

leur exposé

le

la seule

exposition des faits:

doit être aussi.

permis de vous soumettre une réflexion préliminaire sur

soit

la

néces-

bien reconnue où vous seriez de publier les motifs qui déterminent tous

vos arrêtés,

si

l'immensité de vos occupations pouvait vous permettre ce tra-

vail.

est impossible que vos motifs en administration ne soient pas méconnus;
sans parler do tous les ennemis de la tranquillité publique, dont le seul besoin
est de troubler l'ordre en cherchant à renverser toutes les autorités constitutionIl

et,

nelles, les véritables amis do la liberté eux-mêmes, entraînés par le torrent,
naturellement soupçonneux par l'ellet même de leur amour pour la liberté, se
trompent quelquefois sur les motifs qui vous dirigent. Gardons-nous bien de

calomnier cette tendance periiétuelle de nos concitoyens vers le soupçon et l'inun peuple nouvellement né à la liberté est naturellement déliant; il
redoute de retomber sous le joug qu'il a secoué. Mais nous, chargés de sa confiance, parlons-lui avec loyauté, avec franchise
respectons son inquiétude
perpétuelle en lui démontrant, avec courage, ou qu'on le trompe ou que nous
nous sommes trompés nous mômes.
Hommes nouveaux dans une administration immense et nouvelle pour nous, il
se peut que, soumis à l'erreur, nous nous soyons égarés. Alors, en développant
nos intentions, loin d'être calomniés, nous serons éclairés, encouragés par nos
concitoyens; et cotte confiance nécessaire, cette douce intelligence entre des
administrateurs loyaux et francs et des administrés de bonne foi subsisteront
toujours pour l'émulation de nos successeurs. Alors, nous serons bien forts contre les calomniateurs, les factieux et tous les ennemis de la chose publique.

quiétude

:

;

A

l'époque du mois de juillet 1789, parmi les troupes qui menaçaient Paris, les

i;auonniers

campés au Champ-de-Mars causaient

et l'on mit tout

le plus d'inquiétude aux citoyens,
eu usage pour leur faire connaître que, en servant la cause du

agissaient contre la patrie. Un grand nombre de ces canonniers
drapeaux de la liberté, et ils nous devinrent d'autant plus précieux qu'ils furent employés à mettre en état de service les pièces de canon que
les Parisiens purent se procurer. Accueillis avec transports par les citoyens de
Paris, comptant sur les promesses qui leur furent faites, les canonniers restèrent avec nous; ils furent réunis par les soins de M. Desperrières, officier
d'artillerie, qui, pour rendre leur service plus utile à la chose commune, leur
donna, sous l'autorité des Électeurs, Représentants de la Commune, une forme

despotisme,

passa sous

ils

les

d'organisation militaire.

Ce sont ces artilleurs qui ont dressé la plus grande partie des batteries que
nous avons vu établir, lors de la Révolution, dans toutes les avenues de la capitale, pour eu défendre les approches; plusieurs se sont trouvés au siège de la
Bastille, et, ainsi ((ue les ci-devant gardes-françaises, satisfaits d'avoir contribué

à la reddition de celte forteresse, ils ont eu la modestie de no solliciter aucune
récompense.
Depuis la cessation des premiers troubles, les canonuiers, au nombre de 260,
ont été employés à escorter les convois, et, dans los détachements et les missions
qui leur ont été confiés, les citoyens ont toujours rendu justice à leur sagesse et
à leur

zèle.
,

Après la formation de la garde nationale parisienne, ou imagina qu'un corps
nombreux, composé d'infanterie, de cavalerie, de chasseurs ou troupes légères.

CORPS MUNICIPAL
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u'avait besoin, pour ôtre une

armée
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que d'artillerie et d'hoiuiues destinés particulièremeut au service de celte arme. La rcconnaissauce que les Pariles
siens devaient aux canonuiers étnigrauts faisait une loi de s'occuper d'eux
Représentants de la Commune ordonnèrent donc à Tétat-major général de former
etleclive,

:

le

plan d'un corps d'artillerie uallonalo. Plusieurs projets furent présentés à cet

deux furent distingués, celui de M. i»; Goi vion et celui de'M. UK La
:
Salle. Le Comité militaire (1), auquel ils furent soumis, ayant paru préférer le
premier, la Commune ordonna qu'ils seraient comnmniqués aux districts pour

etlel

avoir leur avis.

L'exameo de ces projets ût connaître d'abord que la formaliou d'un parc coûau premier aperçu, ICO. 000 livres par au. Mais des mémoires, présentés par
plusieurs districts, particulièrement par ceux de Notre-Dame et des Petits-Péres,
démontrèrent que la dépense de l'établissement du parc et des équipages, ainsi
que le service des écoles, s'élèverait à plus de 400.000 livres par an que, d'ailleurs,

terait,

;

garde nationale parisienne étant destinée particulièrement à assurer la tranquillité de la capitale, la liberté des opinions de l'Assemblée nationale et la sûreté
de la personne du roi et de la famille roj-ale elle n'avait pas besoin de pièces
de bataille dont le service est atfecté à l'armée de l'État et qu'il devait lui suffire
d'avoir des petites pièces légères, faciles à mouvoir et à transporter dans tous
les lieux où la sûreté publique demande que la force armée soit déployée.
Ces considérations firent sentir le peu d'utilité de la formation d'un corps qui,
rivalisant nécessairement avec celui de la ligne, prétendrait parla suite au même
raug et aux mêmes récompenses militaires et, conséquemment, deviendrait fort
onéreux à la ^'ille de Paris. Les districts rejetèrent donc, à une très grande majorité, l'établissement du parc. 11 restait alors 220 canouniers émigrants. Casernes à l'Arsenal, dans l'attente que la Commune s'occupât de leur sort et de réaliser les promesses qui leur avaient été faites, ils ne firent pas même de réclamations sur l'abandon où l'on paraissait les laisser, sans vêtements ni chaussures,
quoiqu'on les employât à tous les détachements qu'on était dans le cas de fournir au dehors. Les Représentants de la Commune se trouvaient fort embarrassés
à leur égard
renvoyer ces braves gens sans autre motif que celui de l'inutilité
actuelle de leurs services, c'eût été marquer une coupable ingratitude; les incorporer dans la garde nationale, celte mesure n'était pas praticable. Eu etlet, la
plupart de ces artilleurs étaient sous-officiers des régiments de Toul et de Metz
en les remettant à la queue des compagnies du centre, ou les aurait punis d'être
venus parmi nous en abandonnant les espérances de leur carrière militaire dans
l'armée. D'un autre côté, les gardes-françaises, soldats aussi de la Révolution,
auraient représenté avec justice que, si ou leur donnait pour sous-officiers des
hommes qui n'étaient point attachés à leur corps, ou leur faisait aussi perdre le
la

,

:

;

fruit

de leurs services antérieurs. L'Assemblée des Représentants de

la

Commune,

incertaine du parti qu'elle avait à prendre relativement à ces canonuiers, ordonna,

au mois de décembre 1789,

qu'ils seraient

20 sols par jour et qu'il leur serait fourni

provisoirement payés sur

un habillement -dont

ils

le

avaient

pied de
le

plus

grand besoin.

On

espérait toujours trouver

un moyen d'employer ces

soldats.

Quelques mois
aux solli-

s'étant écoulés dans cette attente, la Municipalité provisoire répondait
citations

qui

lui

furent faites

à ce

sujet

que

la

Municipalité définitive s'en

occuperait.
a été enfin établie au mois de novembre 1790. Mais le
garde nationale n'a été installé qu'en janvier dernier. Occupé,
premiers instauts, d'examiner les ditrèreules parties de l'administratiou

Cette Municipalité

Département de
dès les

(1) C'est le

district.

la

Comité militaire de

la Ville,

formé, en juillet 1789, d'un délégué par

[,H
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de l'armre, il ne tarda pas à représenter au fiorps municipal qu'il convenait enfin
de délihérer sur le sort des cnnonuicrs.
Plusieurs évéueiuents qui ont eu lieu à cette époque firent connaître que le
nombre des chasseurs employés à assurer la perception des droits d'entrée, dont
une partie lorniait alors les revenus de la Ville, était insuflisant pour s'opposer

aux entreprises des fraudeurs, qui forçaient les postes à main année. Des volonMais ce
taires et la troupe du centre y suppléèrent pendant (luclques jours
service, joint à celui dont ils étaient déjà chargés, était lro|) pénible. Et il devenait
cependant instant d'y pourvoir. Le eommissairc représenta au Conseil nmnicipal
que. dans son inspection de la garde nationale, il avait remarqué que les dcu.v
compagnies de canonniers étaient séparées du corps, quoique recevant exactement
la paye fixée par la .Municipalité provisoire, et qu'il était possibk de se servir
utilement, pour renforcer les chasseurs, d'une troupe qui n'aspirait qu'à être en

Eu conséquence,

activité.

le

Corps municipal a arrêté que

.M.

le

Commandant-

général commanderait les deux compagnies de canonniers soldés, pour faire
service conjointement avec les chasseurs et de la

Mais,

comme on

même

manière

l,e

(1).

n'ignorait pas que l'idée de l'établissement d'un

parc avait

de ces artilleurs; que même elle avait fait naître
des soupçons, quoiqu'un no puisse pas raisounablcmont présumer que 200 hommes
puissent ini]uiéler les habitants d'une ville où 120.000 citoyens sont armés, et que
toujours été

motif seul d'une trop grande dépense avait fait rejeter ce parc par les districts,
décidé que les deux compagnies seraient séparées, que l'une passerait sous

le
il

liée à l'existence

fui

les

ordres du chef de

la

11°

division et l'autre sous ceux du chef de

la

\ I«

di-

vision.

Depuis

le

mois de

février, les

commissaire, qui en a

fait la

canonniers ont donc

revue, leur a

demandé

un service

fait
s'ils

régulier.

Le

avaient des représen"

grades, qui furent établis par rang d'ancienneté. Tous
répondirent négativement. Mais, quelques jours après, quelques-uns d'entre eux,
entraînés peut-être par des considérations mal calculées ou par des motifs que
talions à faire sur les

nous nous abstiendrons de qualilier, présentèrent un mémoire sans être revêtu
d'aucune signature contre un de leur.s officiers. Cet officier, nous devons le dire,
est généralement estimé; il joint, nous a-t-on assuré, une bonne conduite à
beaucoup de talent. 11 fut observé à ces soldats que Ion ne pouvait avoir égard à
des dénonciations vagues et sans preuves qu'autant qu'elles seraient signées par
des plaignants, et que, cette formalité remplie, il serait informé légalement sur
les faits. Au lieu de souscrire à cette mesure, ils demandèrent leur congé, qui leur
fut accordé. Et ce sont ces mêmes canonniers que l'on a vus dejiuis recourir à la
protection des sections, dont une les a mis particulièrement sous sa sauvegarde.
Les canonniers volontaires se sont ensuite réunis par députés, à l'effet de
rédiger un projet d'organisation des compaguies qui sont formées dans les
bataillons pour le service des pièces de cam, agne dont ils seront incessamment
pourvus, et ils ont demandé que les canonniers soldés fussent répartis dans les
bataillons pour y servir en qualité d'instructeurs

(2).

Ce

vœu

huit sections, qui ont requis à cet effet la convocation de la
citoyens trouveront peut-être

un moyeu de

fixer le sort

a été accueilli par

Commune.

Et les

de cette troupe.

Les raisons qui ont causé l'irrésolution de la Municipalité provisoire subsistent
encore dans leur entier.
11 reste à examiner >i la répartition des canonniers soldés dans les compagnies
des canonniers volontaires pourrait remplir les vohix de la Commune sous le

(1)

Arrêté du

.il

janvier

171)1.

(Voir

Tome

II,

p. 349-:{o0.)

Ce projet d'organisation est, sans doute, celui qui avait été présenté au
Corps municipal, le 2 mai, par des délégués des canonniers volontaires et renvoyé
aux commissaires de la garde nationale. ^Voir ci-dessus, p. lO-4-lOo.)
(2)
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double rapport de leur utilité pour
laquelle ils ont des droits.
D'abord,

il

le
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que, dans les deux compagnies, 40 à 45 artilleurs au

est constaté

plus ont les qualités nécessaires pour former de bius instructeurs.

quoiquen

état de servir

il

serait

100

autres,

manœuvre.
nécessaire de s'occuper du traite-

une pièce, ne pourraient pas en démontrer

Or, dans l'hypothèse de la répartition,

ment des instructeurs,

Mai 1791]

bien du service et de la reconnaissance à

la

que de leurs grades, objet principal de l'ambition de
tout homme qui parcourt la carrière militaire, ce que l'on ne peut déterminer
que sur des services réels et des talents acquis. Mais qui pourrait garantir que,
dans notre position actuelle, l'emploi d'instructeurs fût un poste permanent, un
état qui donnera à ceux qui en seront pourvus l'espoir d'une fortune militaire?
Il paraîtrait donc plus conforme aux principes de la justice d'attendre l'organisation de la garde nationale qui doit statuer sur la destination du corps des
chasseurs, dont Ips canonniers fout aujourd'hui partie.
Telles sont, Messieurs, les réflexions qu'il était de mou devoir et que vous m'avez
ordonné de vous soumettre, et je tiens d'autant plus à l'opinion d'attendre
l'organisation tant désirée de la garde nationale que maintenant elle est très
prochaine et que des mesures partielles deviendraient ou nulles ou iusuflisantes
et seraient nécessairement soumises au plan général qui sera décrété par
ainsi

l'Assemblée nationale.

Le commissaire de

garde nationale.

la

Signé: Ch.-Jos. Viguier-Curnv.

mai

31

1791.

A la suite du Rapport, est reproduit l'arrêté du Corps municipal, dans
des termes un peu différents de ceux du procès-verbal :
Le Corps municipal
Après avoir entendu le rapport du commissaire de la garde nationale sur les
canonniers soldés;
En approuve l'exposé et ordonne qu'il sera imprimé et envoyé aux 48 sections.
Signé: Bailly, maire;
Dejoly, secrétaire -greffier.
;

En

face de l'exposé officiel présenté par Viguier-Cl'rny au Corps munici-

pal et

communiqué aux

sections, il convient de placer ici un autre travail,
commissaires des huit sections qui avaient pris l'initiative de
convocation de la Commune et destiné, comme le précédent, à éclairer

rédigé par
la
les

les

délibérations

des sections.

huit sections réunies

pour

Ce

travail,

demande de

intitulé

:

Les commissaires des

de la Commune à
de délibérer sur l'incorporation des canonniers soldés dans les bataillons, aux citoyens assemblés le i" juin (1), est ainsi conçu
la

la convocation

l'effet

:

Frères et Concitoyens,

pour intéresser votre patriotisme, de vous rappeler cette
époque glorieuse à laquelle nous sommes redevables de notre liberté? La France
menacée d'une banqueroute honteuse et d'une famine artificieusement préparée
par les manœuvres criminelles du gouvernement Paris bloqué par une armée
de 40.000 hommes, avec une nombreuse artillerie destinée à nous foudroyer
de
quoi nous aurait servi notre courage, si le germe du patriotisme n'eût pas existé
Est-il besoin,

;

:

(1) Imp. 16 p. in-8 (Bib. uat.,
pression, la Bibliographie de M.
•î

0/9956.

Lb

39/9936).

Tourneux

—

Par suite d'une erreur d'imn° 6833) indique la cote Lb

(t. II,

f3<

DE

Mai 1701]

dans

le

l.A

COMMUNE DE PARIS

4S7

cœur du soldat français? Mais l'exemple du régiment des gardos-frandonné l'ijupulsion à une partie de l'armée, et vous n'avez pas

(aises avait

de ces braves canonuiers qui étaient cousi(?nés aux
pour venir, au seiu de la capitale, vous
assurer que vous n'aviez lieu à redouter de leur part.
Ce sont cependant ces hommes, si recomniandaliios par leurs talents et par
oublié sans doute

le

trait

Invalides et qui forcèrent leur poste

leur patriotisme, que

la

.Municipalité et l'élat-uiajor

persécuter. I{a[)pelez-vou.>;,

Concitoyens,

l'"rèros et

létal-major, tendant à l'établissement d'un
les

d'artillerie,

districts

protester

contre la

corps de cauonniers et d'un parc

nommèrent des commissaires

l'Évèché et se transportèrent,

règlement du

sacLarnent aujourd'hui à
alarmés du projet de

([ue,

création

le 8

mars

1790,

(|ui

à la .Maison

se

réunirent

à

commune, pour y

de toute corporation militaire formée depuis

le

août 1189, qui fixe l'état provisoire de la garde nationale parisienne. L'état-major, déconcerté par celte démarche, ne renonça ()as pour cela
à sou projet; .M. de Gouvion envoya dans les districts son plan pour l'organisation

duu

4

corps d'artillerie pour Paris;

il

fut rejeté, ainsi

que plusieurs autres

qui y furent envojés successivement, et la majeure partie des districts persista
dans les arrêtés qu'ils avaient pris pour la répartition des canonniers dans les
bataillons de la garde nationale.

La Municipalité, de son côté, fatiguée de cette surveillance des districts, trak se rendre indépendante de la Commune; elle voyait avec ctiroi le
règlement projeté par les commissaires réunis à l'Évèché, règlement dans lequel
les droits de la Commune étaient conservés (1). M. De.s.melmkiis eu rédigea un
de concert avec .M. le .NLiire et les députés de Paris, et il fut décrété, avec quelques amendements obtenus par M. Duport (2).
A celte époque, les noirs de l'Assemblée nationale venaient de protester contre
le décret relatif à la vente des biens du clergé; on venait aussi de découvrir un
vaillait

il eût
plan de conspiration qui avait éclaté dans quelques villes du royaume
ce moment de crise, de montrer de la résistance
:

peul-ètre été dangereux, dans
à l'exécution
fices qu'elle

de ce fatal règlement. La
a faits pour assurer

le

Commune

succès de

de Paris ajouta à tant

la

{le

sacri-

Kévolulion celui de ne faire

aucune réclamation.
Ce règlement, en paralysant les sections, a donné toute la latitude possible à
l'autorité du Corps municipal; le mode des élections a eu même temps ouvert
la carrière pour toutes les places aux intrigants et aux ennemis de la Révolution
ce n'est donc que par la surveillance la plus active que nous pouvons
nous garantir des alleinles que de pareils hommes seront toujours censés porter
alors

:

à noire liberté.

Vou$

êtes assemblés aujourd'hui, Frères et Concitoyens,

pour délibérer sur

votre sûreté, pour la conservation de vos droits, sans laquelle point de liberté,

pour protester contre toute usurpation du pouvoir de la Commune et pour vous
plaindre des vexations que létat-major et la Municipalité font éprouver aux
canonuiers qui ont refusé d'être agcégés avec le corps des chasseurs soldés.
Votre sûreté exige que vous considériez, d'une part, s'il faut que vos canons
soient réunis dans des parcs d'artillerie, ou même livrés à un corps de braves
gens, mais à la disposition de chefs inconnus et peut-être susceptibles de séduction et de trahison; s'il est nécessaire d'entretenir à grands frais un corps d'officiers isolés, perpétuels et d'autant moins citoyens qu'ils s'imprègnent nécessairement de cet esprit de corps, toujours contraire à l'esprit (lublic et évidemment
destructif de l'unité qui seule fait l'essence et la force de la garde nationale.

Il

(1) Il s'agit du Projet d'orr/anisalion municipale rédigé par les commissaires
des districts en mars-avril 1790. (Voir l" série, Tome IV, p. 406-408 et 610-6:u.}
(2) Décret d'organisation municipale pour Paris, du 22 mai 1790,
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part, que vous considériez que vos canons, toujours dans vos
peuvent être tournés contre vous; que leur répartition dans toute
retendue de la capitale assure mieux la Iranquiilitc; que ces braves cauonniers,
dislrilniés et incorporés dans les compagnies du centre de chaque bataillon, y
conserveront leur patriotisme et serviront d'excellents instructeurs, tant aux
citoyens qui se sont bravement dévoués au service du canon qu'aux soldats du
centre, qui. faisant île même, pourront recevoir à cet égard un sou de haute-paye
que vous serez ainsi à l'abri de la morgue d'un corps d'officiers que vous ne ferez
qu'un seul corps, et que vous opérerez une économie très considérable. 11 faut
donc que, jugeant d'après ces motifs tous les plans qui ont été présentés ou
pourraient l'être, que, vous défiant de toutes les subtilités par lesquelles on vous
dépouillerait de la possession immédiate de vos canons et on formerait un corps
quelconque, vous persévériez dans vos anciennes résolutions.
Vos droits inaliénables, auxquels attente l'usurpation de la iMunicipalité, exigent
que vous prononciez
1* Qu'il n'appartient pas à la Municipalité, mais à la Commune seule, sous
l'autorité du Corps législatif, de créer ou de licencier des corps soldés;
2o Que, la création de tout corps soldé exigeant une coutribution, la Municifaut, d'autre

luaius. ne

;

;

:

imposer ni répartir sur les citoyens, sans enfreindre
fondamentaux des sociétés, sans fouler aux pieds la déclaration des
droits et les décrets qui en émanent, sans commettre une véritable forfaiture;
3° Que la Commune, qui avait consenti l'exécution provisoire du règlement
militaire, ayant alors considéré soigneusement le rapport de nombre entre la
troupe soldée et les volontaires, s'est constamment op, osée depuis à tout changement de cette proportion, a réclamé contre la formation de ces corps et n'a
toléré que momentanément l'infraction faite à sa volonté par la création des

palité n'a pas le droit d'en
les droits

chasseurs de barrières;
4'

Que,

le

décret

mémorable qui

corps de chasseurs inutile,

il

a supprimé

droits d'eulrée

les

doit être supprimé, de

même que

les

rendant ce

murs doivent

mais que les chasseurs digues de servir la cause de la liberté
doivent être employés dans d'autres corps pour continuer de la défendre.
Les canouniers répugnant à toute agrégation qui serait contraire à la volonté
des citoyens se sont présentés au nombre de 60 dans les sections, pour y deêtre détruits:

mander de nouveau leur répartition dans les
La section du Théâtre- français a pris un

bataillons.

arrêté,

le

28

février,

entr'autres dispositions, elle les prend sous sa sauvegarde et

cation générale de la

Commune;

dix autres sections

par lequel,
la convo-

demande

y ont adhéré

et

porté leur

motif de quelques oublis
dénonciation au Directoire, dont le
de formes dans la rédaction des arrêtés
résultat a été l'arrêté du 1" avril, qui, interprétant les lois qui prescrivent les

demande au Corps municipal;

elle a été écartée

sur

le

;

formes des assemblées de la Commune, les aggrave et justifie la Municipalité de
la sévérité de sa censure, comme si le devoir des officiers municipaux n'était pas
en tout temps d'aller au devant du vœu des citoyens, d'en faciliter et accélérer
la manifestation, d'envoyer aux sections des formules invariables, des rédactions
d'arrêtés exigées par la loi, afin que désormais leurs vœux rédigés d'une manière
légale et uniforme n'éprouvent ni chicanes ni retards; comme si, dans cette
occasion où ils se sont retranchés sur l'inobservation des formes, ils n'auraient
pas dû rechercher l'estime de leurs commettants et concitoyens, en s'em|.ressant
d'user du droit précieux de les convoquer de leur propre mouvement, pour
recueillir avec avidité et exécuter ponctuellement ce qu'ils auraient statué sur
l'intérêt

de

la

Commune.

Maire mettaient cependant à profit toutes ces longueurs,
un corps monstrueux, au mépris du vœu connu et au
moins suspensif des citoyens, et sans égard pour les représentations des canonuiers. Ainsi, le 11 mars, 17 canonniers se présentèrent à l'assemblée de la section
L'état-major et

le

créaient, organisaient

(.H
iIh

sa
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Théâtre-français avec des congt^s absolus; la section les avait déjà pris sous

sauvegarde;

elle se

lit

un devoir

d'accueillir ces nouvelles victimes d'un pa-

de leurs camarades, qui eurent aussi
peu de jours après, les joignirent
les aerlions du Liixeinhottrg,
ites Loinharris et de Mauronseil, partageant avec celle du Tlii'-.Ure-fraiiçais cette
honorable charge, eu ont pris deux chacune jusqu'à cet arrangement et sous
l'autorisalion de la section liu Théâtre-français, un citoyen, dont les vertus décorent le patriotisme le plus ardent, M. Boucher de Saint-Sauveur, les avait
entretenus à ses dépens, et, depuis, il s'est encore chargé du reste.
Acquittez, Citoyens, votre reconnaissance envers les canonniers, en ordonnant
triotisme aussi vi'ritable (jue constant
leurs

">

;

confîtes

:

:

:

1»

leur réintégration

2»

;

le

payement des arrérages de

leur prôt. Et acquittez

il a
envers cet estimable citoyen ce qui lui est dû par la totalité des citoyens
sauvé des citoyens abandonnés; il les a conservés à la défense de votre liberté
dans la manifestation du plus graud de vos sentiil a été votre représentant
ments, celui de la reconnaissance; il doit recevoir des témoignages d'estime
proportionnés à ses vertus.
Défiez-vous, dans vos assemblées, de cett'' aftluence d'hommes inconnus, qui
peuvent être apostés pour vous prêcher l'abandon de votre confiance dans ceux
qui abuseraient de la portion de pouvoirs délégués, qui usurperaient votre autorité, éluderaient tous vos vœux et mépriseraient vos volontés. Conservez vos
canons; retenez les canonniers dans vos bras; ne souffrez la création d'aucun
corps soldé; nommez des commissaires pour aviser au mode de répartition des
:

;

vous unissant à la section du Théâtre-français,
vous a dénoncé, par son adresse, la forfaiture du Maire et de
1° ont privé de leur état des citoyens qui
ont
l'état-major et de tous ceux qui
bien servi la patrie; 20 ont osé désorganiser leur corps pour les contraindre à de
nouveaux enrôlements 3* ont usurpé le pouvoir de créer des corps soldés et de
nécessiter un impôt pour y subvenir, poursuivez avec elle, auprès du Directoire
du département, la punition de toutes ces usurpations de pouvoirs, de ces vexations contre des citoj-ens, et de ce mépris de leurs droits et de leurs vœux.
Telles sont, Citoyens, les observations que vous devaient les commissaires des
canonniers dans

les bataillons, et,

qui, le 12 février,

:

;

huit sections qui, veillant pour la conservation de vos droits et celle de ces bra-

ves canonniers, ont provoqué rassemblée générale de la Commune. Qu'elles servent à vous prémunir contre toute autre instruction ou incomplète ou inûdèle(l)
et contre le batelage de ces orateurs qui s'etlorceront de jouer vos sentiments et

de tromper votre prudence pour anéantir votre liberté.
Nous récapitulons les objets de vos arrêtés, dans l'espérance
plus uniformes
i" Témoignage d'affection pour la fidélité des canonniers;

qu'ils

en seront

:

2o

Incorporation dans

3"

Nomination de commissaires pour eu proposer le mode;
Remboursement aux sections et à M. Boucher de Saint-Sauveur de tous

•i»

frais qu'ils

ont

faits

les bataillons;

les

;

0" Remerciements solennels à ce bon citoyen pour cet acte éclatant de civisme ;
6» Payement aux canonniers des arrérages qui leur sont dus
~o Adhésion à la dénonciation de la section du Théâtre-français, pour poursuivre auprès du département la répression et punition de tous les actes d'autorité arbitraire dans la dissolution et création de tout nouveau corps soldé;
8» Protestation contre la création, formation et licenciemeut de tout parc d'artillerie et de tout corps soldé, sans la volonté de la Commune assemblée dans
;

les sections

(1)

;

Allusion évidente au Rapport de Viouier-Curny.
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Réforme du corps des chasseurs, en replaçant les patriotes;
lOo Nomination de commissaires pour, aux termes du décret, concourir

9°

connaître

cl

constater

vœu de

le

Les commissaires des huit sections réunies
Sections

Signé:

;

Thermes-dc-.lulien;

Lombards

;

Mauconscil ;
Croix-rouge

(En blanc).

L'un des sifïnataires de cette adresse en

Amis de

passage suivant

tient le

On accorde

la

fit

hommage, à
dont

la conslilulion,

la séance du
compte rendu con-

le

(1):

parole un instant à M.

des assemblées des sections

canouniers dans

Momoro;
L.-P. Dufourny;
Maucuy;
Gomé;

Lasnikk;

;

Notre-Dame.

2 juin, à la Société des

:

dk La Bahe;
Hu;

;

Sainte-Geneviève;

Luxembourg

:

Commissaires

:

Théàti'e-français

à re-

majorité des sections.

la

(le

de

les bataillons

l«r

la

Dufourny, qui rend compte de
à

juin),

de

l'occasion

garde nationale parisienne.

de plusieurs exemplaires de cet arrêté, pris par

la section

l'objet

l'incorporation des
11

hommage

fait

des ïhermes-de-Julien

à ce sujet.

Ce qui prouve que l'arrêté attribué dans cette mention à une section
que l'adresse des commissaires dont nous nous occupons, c'est

n'est autre

la rectification

Dans
de

la

le

que

fit,

dès

le

lendemain, Dufourny, en ces termes

procès-verbal, ou n'a indiqué

de huit sections, et je demande qu'on

Quant au résultat de

démarche que

j'ai faite

hier

municipal
la

et

rectifie cette

erreur dans

le

que
de

comme
la

part

procès -verbal.

des sections, en vue de
Rapport sur les canonniers fait au Corps
l'adresse intitulée: Les commissaires des huit sections réunies
la consultation générale

laquelle avaient été publiés et

pour

la

part de la section seule des Thermes-de-Julieu, Je suis venu

(2):

demande de

le

la convocation

de la

Commune

à

l'effet

de délibérer sur

dans les bataillons, aux citoyens
assemblés le i*^^ juin, on ne le connaît que très imparfaitement.
Ce n'est pas avant le 28 juin que nous trouverons, dans le procès-verbal
du Conseil général, la première mention des délibérations adoptées par les

l'incorporation des canonniers soldés,

sections le

(Il, p.

!«'

450.)

vembre 1790)
tembre.

On

juin.

La Gazette nationale ou

le

Moniteur universel

(n"

avait publié des nouvelles de la Guadeloupe, datées

y racontait que,

le 3

du 21 nodu 4 sep-

septembre, des troubles avaient éclaté:

les

du fort, s'étaient rendus chez le maire, le sabre ii la main,
lui avaient offert un drapeau, en l'assurant qu'ils le regardaient comme leur
père; ensuite, ils avaient déclaré au gouverneur qu'ils refuseraient de lui
obéir s'il ne se conduisait pas en soldat patriote, puis s'étaient répandus
grenadiers, sortis

(1)
(2)

Voir La Société des Jacobins, par M. Atjlard
Voir La Société des Jacobins, par M. Aulard

(t. II, p.
(t. II,

473).

p. 474).
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en se livrant à des excès de boisson. Le lendemain 4, le bruit
la Martinique excita de nouv.3au la fermentation: les

d'une insurrection à

mûmes

mais sans

A
«

menacùrent de jiendro los aiistocrates. L'ensemble de
« chef du parti iiisurymit » opposé au gouverneur,

jirenadiers

l'arlicle indiquait

comme

nommer,

le

la fin, le

le

maire, M***.

journal formulait cette réserve:

Ces détails se trouvant répétés dans plusieurs lettres, nous avons cru

devoir

les publier,

quoiqu'on n'en

La lectification demandée par

ait
la

encore aucune confirmation

numéro du IG juillet 171)1, im mois
mai par le Corps municipal. Après
reproduit textuellement l'extrait du registrades délibérations du Corps

la

Guadeloupe, parut seulement dans

et

demi après

avoir

officielle, o

municipalité de Basse-Terre, chef-lieu de

municipal,

du Maire

la décision prise le

tel qu'il

le

31

figure au procès-verbal publié ci-dessus, extrait

signé

du secrétaire-greffier, et certifié conforme par Lemoine, secrétaire-greffier adjoint, une Mole du rédacteur ajoutait:
« Nous serons toujours fort aises d'avoir à rectifier les nouvelles qui ont pu
blesser le patriotisme des individus et des villes. Mais, de bonne foi, est-ce
par linlermédiaire de la Municipalité de Paris qu'on doit nous faire passer
des réclamations de ce genre? Ce ne sera point lui déplaire que de reconnaître qu'elle a bien assez de ses propres affaires et que, si les 44.000 municipalités de France avaient besoin d'un bureau de correspondance, elles
feraient mieux de s'adresser tout uniment à l'un de ceux qui se sont établis
dans une foule d'endroits de cette capitale. Néanmoins, nous sommes
empressés de calmer l'inquiétude de la municipalité de Basse-Terre et nous
y trouvons la satisfaction de n'en plus avoir nous-mêmes sur le civisme de
celte partie de nos concitoyens d'Amérique. »
Quant à la réalité des faits allégués, il convient de faire observer que,
dans le rapport présenté à l'Assemblée nationale le 29 novembre 1790, au
nom du Comité colonial, par Barnave, rapport établi sur des informations
datées du 6 octobre, il n'est point question de troubles quelconques à la
Guadeloupe; il y est dit, au contraire, que, pour réprimer les mouvements
de la Martinique, on avait eu recours à la Guadeloupe, qui avait envoyé
300

et

hommes

et vingt

(in, p. 452.)

Dans

commissaires conciliateurs

la Pélilioii des

minislralion roi/aie des

Eaux de

(1).

parleurs de quittances d'actions de i'ad-

Paris, à l'Assemblée nationale, du 28 no-

vembre 1791, dont nous avons eu déjà l'occasion de

citer le

début

<Ji),

les

pétitionnaires exposèrent ainsi qu'il suit à l'Assemblée législative les cir-

constances dans lesquelles
signalé au procès-verbal

du

fut

31

présenté au

mai

Corps municipal

le

rapport

:

La MuoicipaUté a chargé sou Comité du domaine de faire ce rassemblement
les examiner et de lui en faire le rapport (3).
Ce Comité, composé eu grande partie de banquiers, ùe notaires et autres personnes intéressées ou liées avec celles intéressées aux fraudes pratiquées en
de pièces, de

(1)

Séance du 29 novembre 1190. (Voir Archives parlementaires,

126.)
(2)

Éclaircissemenl VI du 11 avril. (Voir

(3;

Arrêté du 14 avril 1791. (Voir

Tome

Tome
111, p.

III, p. ô8b'.)

566-567.)

t.

XXl, p. 125-
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1788,

cbargi-rent

homme

un

CorLTEix DE La A'orraye, de

vendu,

le

sieur

[31

Dimouohel,

Mai 1791]

élève du sieur

Le

ce travail.

Cet homme a tellement traîné celte affaire en longueur que les porteurs de
quittances ont été obligés de présenter au Directoire une adresse déuonciative
de la conduite du Département du domaine de la Ville.

Le Directoire donna des ordres impérieux à .M. le Maire (1).
Le Département du domaine, pressé de toutes parts, présenta enfin son travail
au Corps municipal. .Mais son rapport était si infecté (sic) de fausseté, de partialité, il était si évidemment fait dans l'intention de nuire aux intérêts des porteurs de quittances et de consommer leur ruine que M. le procureur de la Commune s'éleva contre avec la plus grande force et que le Corps municipal ordonna
que sou Département du domaine lui présenterait sous trois jours un nouveau
travail sur l'atTaire des Eaux.

A

lire

le

procès-verbal, on croirait que

renvoi ne portait que sur la forme

que

le

procureur de la

part cette nuance,

il

Commune

dissentiment qui motiva

le

La Pétition
contesta

le

fond

même

n'v a pas désaccord entre les

deux

le

au contraire,

laisse entendre,

des conclusions.
récits

:

il

A

reste ac-

quis, selon la déclaration insérée au procès -vei bal, que, dès le 31 mai, le

Corps murj.cipal déclina toute responsabilité dans
des Eaux,
C'est pourquoi les actionnaires durent,

l'affaire

comme nous

le

de

la

compagnie

verrons plus tard,

s'adresser successivement à l'Assemblée constituante, puis à l'Assemblée
législative.

(1) Il n'est point resté trace ni de la dénonciation adressée au Directoire du
département; ni des « ordres » du Directoire au maire de Paris.
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juin 17î)l, six heures après midi;

Le Corps municipal convoqué en
M.

le

Maire, ol composé de iMM.
Nizard, Montauhao,

Caliours,

Lecamus,

Dacier,

—-*

Sur

la

Le Roux, Cousin,

Uudct, Filleul,

Lcsguilliez,

Champion,

Rousseau,

Stouf,

Vigner, Lardin, Charron

l'orme ordinaire, présidé par

la

.lolly, Maui^is, Et.

Couart,

Viguier-Curny,

;

représentation des commissaires députés pour la levée

des scellés apposés au Palais:
Le Corps municipal a arrêté (jue M. Michaut, gardien du dépôt de
la

ci-devant Cour des aides et autres tribunaux d'exception dans

l'enclos

du Palais

et

notamment du

de l'hôtel en première instance
possession de
rait, aussi

du

(1),

le

jugements souverains dont

et, enlin, ([ue,

ci-devant Requêtes

mis provisoirement en

serait

greffe de cette juridiction; qu'il délivre-

provisoirement et suivant

ditions des

dép<H;

la totalité

greffe des

taux
les

jusqu'à ce qu'il en

fixé

par

la loi, les

expé-

minutes reposent dans ce

ait été

autrement ordonné,

M. Michaut exercerait dans ce dépôt tant au souverain qu'en pre-

mière instance
ties

du

dép(')t

---^ Sur la

les

mêmes

fonctions que dans toutes les autres par-

qui lui a été confié.

demande du

secrétaire-greffier;

Le Corps municipal a arrêté que, pour
seulement,

les

employés au bureau de

seront dispensés du

remboursement

les
la

mois

d'avril et

de mai

délivrance des patentes

du timbre des projets de

patentes que chacun d'eux peut avoir gâtés dans ces premiers mois;
Arrête, en outre, que cette d'-pensesera supportée par l'administration et que, à l'avenir, toutes les patentes gâtées seront payées

(1)

Désigné

le

30 avril 1791. (Voir ci-dessus, p. 81-82.)
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par ceux des commis qui
d'être délivrées

—

auront mises hors d'état de servir et

les

au public.

- Le Corps m'Hiicipal;

Sur

A

[d'Muin 1791]

la

demande

qui lui en a été faite;

marchands

arrêté que les patentes des colporteurs et

forains

qui seront présentées au visa de la Municipalité de Paris ne pourront
être visées si elles ne sont sur papier timbré;

Charge

secrétaire-greffier de les inscrire sur

le

déposer dans

est autorisé à ouvrir et à

le

bureau de

un

registre qu'il

des

la délivrance

patentes;

Autorise

le secrétaire-greffier

des patentes qui

à faire mention de ce visa en marge

seront représentées.

Le Corps municipal;

'««'^^

Ayant entendu
les

lui

du procès-verbal rédigé ce jourd'hui par

la lecture

commissaires chargés par

27 mai 170i de procéder

de

tive et

la partie

:

décembre 1790

les arrêtés des 15

et

à la séparation de la partie administra-

1°

contentieuse du greffe; 2° à la séparation des

registres et pièces des six dernières

années de l'administration, qui

doivent rester au

années antérieures, qui doivent

être déposés

secrétariat, et des

aux archives

Considérant

qu'il

(1)

;

résulte de ce procès-verbal qu'il n'y a

au

greffe

ni les

procès-verbaux des Assemblées des Electeurs, qui ont admi-

nistré

la Ville

lution

(2),

de Paris pendant

sentants de la

Commune, depuis

où

séparée

elle

les

premiers jours de

la

Révo-

ni ceux de l'Assemblée des deux cent quarante Repré-

s'est

(3),

le

l*""

décembre 1789 jusqu'au jour

non plus que

les pièces qui

ont

dfi

être

annexées à ces procès-verbaux;

néammoins

Considérant

publique, aux droits

ceux

même

et

aux

qu'il

importe également

intérêts particuliers de la

des citoyens qui peuvent être dans

le

à

la

chose

Commune

et

à

cas de recourir à

ces procès-verbaux, qu'ils soient réunis et déposés au secrétariat de
la Municipalité

;

Après avoir entendu
la

Commune;
A arrêté que
(1)

le

le

second substitut-adjoint du procureur de

procureur de

la

Commune

prendrait incessamment

ArriHés du 15 décembre 1790 et du 27 mai 1791. (Voir

Tome

I,

p. 527-529, et

ci-dessus, p. 421.)
(2)
(.'{)

Du 13 au 25 juillet 1789. (Voir 1" série, Tomes I, p. xi-xvii, et II, p. i-ii.)
Une première assemblée de 180 Représeut.ints provisoires de la Commune

une seconde, composée de 300
membres, dont 60 étaient adiuinistrateurs et 2iQ composaient l'Assemblée proprement dite, siégea du 19 septembre 1789 au 8 octobre 1790.

avait siégé du 25 juillet au 18 septembre 1789;

mesures

It's
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fh'-.Iniii

lui |);ii;nli;in'iil les

(lui

sans

et faire di-poser

l'ARIS

l)l-J

iG.Ï

plus coiiveiiahles

réclamer

|»()iir

au secretaiial-f^reUe

auciiii délai

la

île

Munici-

palité tous les registres et procès-verbaux ilesilélihérations desililïéreiiles

Assemblées qui ont successivement administr()

Paris

ainsi (|ue les pièces, niinulcs

annexés

(Ij

Charge
liuilaine
-

—

Ville

la

doivent y

de

éli"e

;

procureur de

le

du

Sur

iiii'uioin's ipii

cl

la

Commune

la

de ses démarches

r.'sullal

de

rendre compte sous

lui

(2),

proposition des administrateurs au Di'partement de la

|)olice;

Le Corps municipal a arrêté

mculdes travaux
dans

le

(jue les

publics feraient

plus bref délai un

la

nouveau

administrateurs au Dé'partc-

lecherche
local

et

pour

lui

indiqueraient

y placer la Mori:;ue.

p. 407.;

(I,

Lecture

d'un arrcHé du comiti' de

faite

de-Yille, relatif

aux commissaires de police de

Le Corps municipal a renvoyé
sistances,

pour rexamioer

chain délai

-—

et

cet arrêté

en

faire le

la

section de l'Hùtel-

la Ville (3);

au Département des sub-

rapport dans

le

plus pro-

(4).

Lecture

faite

par M.

le

Maire d'une lettre à

lui

adressée par

M. iMenuret; médecin, relativement au prix de son loyer qu'il dit être
excessif et à la

moins

la

demande

médiation de

qu'il

la

l'ait

pour en obtenir

LeCorps municipal a arrêté de passera
M,

le

la

réduction, ou au

Municipalité;

Maire a déposé sur

le

l'ordre

bureau, et

le

du jour.

^11, p.

ordnniK' la transcription sur ses registres et l'exécution de la
13 mai 1791, relative à l'arrêté du Directoire

du

11 avril dernier

409.)

Corps municipal a

du département do

loi

du

Paris,

(.">].

(1) l)t!'jà,.le Corp» municipal avait voulu, par son arn'lé liu 5 mars, assurer la
couscrvalion des archives des anciens dislricls puis, par ses arn'tés du 30 mars
;

ordonna le dépôt à la bibliothèquo municipale d'une colleclion
entière de tous les documents imprimés [lour la Commune depuis le début de la

et

du

G mai,

il

Révolution. (Voir

Tome

III,

p. 86 et 344, et ci-dessus, p. 150 liil.)

On

te voit ici

ne pas laisser s'égarer les procès-verbaux et pièces annexes des différentes Assemblées municipales. Ce souci de la documentation historique est
assez rare pour être signalé.
(2) On ne sait pas si le procureur de la Commune rendit compte de ses démarches. Il e?t vraisemblable que les documents en question furent déposés à l'HÔtel-de-Ville et qu'ils périrent dans l'iuccndie de mai 1871. Mais, heureusement,
i'A?sembléc des Électeurs et les deux .Assemblées des Représentants de la Commune avaient eu la précaution de faire imprimer leurs procès-verbaux.
(3) Cet arrêté est inconnu.
(4) Le rapport n'est pas signalé dans les procès-verbaux ultérieurs,
(o) Décret du 7 mai 1701. (Voir Tome III, p. .i73-o7i.)
s'attacher

ii

Tome IV

I

30
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Sur

compte, rendu

le

procureur de

la

[)ar

[l»--

second substitut-adjoint du

le

du procès-verbal de

Coninuine,

Juin 1701J

du

l'arreslalion

sieur d'Amalix et de l'interrogatoire par lui prêté (1);

Le Coi'ps municipal arrête que Tordonnance de M. Maugis, por-

que

tant

Damalix sera relaxé en donnant caution, sera

ledit sieur

exécutée;
le procureur de la Commune de le dénoncer
comme perturbateur du repos public [i).

Charge néanmoins
l'accusateur public

-—

à

Le Corps municipal;

Informé par

le

second substitut-adjoint du procureur de

mune de rarrestalion et de
de la dame Philippe Joseph

la
et

Com-

la

détention à l'abbaye Saint-Germain

de sa domestique

(3);

Après avoir entendu M. Perron;
Arrête que, demain,

il

communiquera

les pièces

dites arrestation et détention à M. le Maire

relatives aux-

aux

et

trois

autres

administrateurs du Département de la police, pour entre eux être

examiné
ou de
-"

s'il

les

—

y a lieu de remettre en liberté les personnes détenues

dénoncer à l'accusateur public

Le Corps municipal

(4).

;

Délibérant sur une réquisition

l'aile

à M.

le

Maire par l'agent de

la

Société qui a loué l'église des Théatins ainsi que par M. Jardinet,

madame

prêtre, et

demain, jour auquel
Oui

le

de Noailles, tendant à obtenir protection pour
la Société

veut faire célébrer

second substitut-adjoint du procureur de

Déclare que, tout citoyen étant sous

la

l'oftice

la

divin (5);

Commune

sauvegarde de

la loi,

;

il

n'y

a pas lieu à délibérer sur cette réquisition;
Arrête, au surplus, qu'il en sera référé au Directoire du départe-

ment

(G).

Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approuvée.

•^—

'

Le Corps municipal

Et M.

le

s'est

ajourné à vendredi

(7).

Maire a levé la séance.

Signé: Bailly, Maire; Dejolv, secrétaire-greffier.

(1)

Séance du 'M

tuai. (Voir ci-dessus, p. 437.)

On

suite

donuée à cette déuonciation.
Sans renseigucuieuts.
(4) Il n'est plus parlé de cette atfaire daus les procès-verbaux,
(o) Le lendemain, 2 juin, était le jour dit de l'Ascension.
(6) La décision négative du Corps niuuicipal eut pour conséquence des troubieii
dont le Corps municipal eut à s'occuper le surlendemain, 3 juin. (Voir ci-des
(2)

ignore

la

(3)

sous, p. 471.)
(7)

Vendredi, 3 juin.
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«

ÉCLAIRCISSEMENTS
p. 46.).) I.a

(I,

Morgue on Bdsse-Geùle

était alors

une dépendance de

la

prison du CliAlelet; elle occupait dans ce vieux bàliinerit un simple caveau,

donnant sur une cour, vraisend)lahlemenl (car les anciens plans et les
anciennes descriptions ne concordent pas tout à fait) du côté de l'ouest, au
pied du principal escalier des services judiciaires. C'est Ih qu'étaient déposés,
sous

des guiclielieis de

la surveillance

les rues, les

la prison, les

cadavres trouvés dans

en attendant qu'ils fussent reconnus.
public pouvait, par une lucaine, jeter un

noyés,

les suicidés, etc.,

En montant quelques marches, le
coup d'œil sur les corps étalés là, pèle-mèle (1).
La nécessité d'une installation nouvelle, reconnue dans noire procèsverbal du l*"" juin 1791, ne reçut satisfaction que beaucoup plus taid et
après de nombreuses tentatives sans lésultat.
Dès les premiers jours de septembre 1792, exactement le 4, loisque le
procureur de la Commune Maxukj. demanda, par des réquisitions formelles,
démolition du Chàtelet,

la

tifs,

Morgue

Sur quoi

".

on ne démolit

riefi

il

ne

manqua

rendre plus pur

l'avantage de

«

pas d'invoquer, entre autres

l'air

infecté

par

les

mo-

vapeurs de

la

démolition fut arrêtée séance tenante (2). En fait,
on se contenta de fermer la prison. Seule, la Morgue

la
;

fut conservée.

Un an après,

c'est

un autre procureur de

d'un incident où

l'occasion

il

est

Commune, Chxumette,

la

qui, à

question d'un cadavre transporté à la

Morgue, prononce, devant le Conseil général de
1793, un réquisitoire dont voici le résumé (3)

la

Commune,

le 5

octobre

:

CiiALMETTE prend de
lui

ont

(1)
(t. I,

fait

là

l'occasion de rappeler au Conseil les motifs puissants

(jui

détruire les établissements de lauciea régime, pour y substituer ceux

Voir Guide des amateurs
p.

486

)

—

historiques et

et des élranr/ers voyageui-s à Paris, par Thikry
d'ouvrages modernes, on peut consulter les Hec/ierr/ies
iriliques sur la Mordue, par M. Maill.vhd (Firniin), vol. in-12,

En

fait

Paris, 1867, et La Basse-Geôle du Grand Chàtelet et les Morgues modernes, par
M. GuiLLOT (Adolphe), vol. in -8, Paris, 1887.
(2) Cuuseil général de la Commune, séance du 4 septembre 1792, soir, d'après
les comptes rendus comparés du procès-verbal, transcrit dans l'Histoire parlementaire de la Révolution française, par Biche/, et Roux (t. XVIll, p. 238) et
dans les Mémoires sur les journées de septembre 1792, par HARniÈnE et Berville
(p. 277),
tés,

sous

des extraits manuscrits faisant partie des papiers de Chaumetle et édile titre de l rovès verbaux de la Commune de Paris du 10 août 1792 au

l'fjuin 1793, par M. .Maurice TotRXEi.x (p. 92), et enfin de la Gazette nationale
ou Moniteur universel (n° du 9 septembre 1792). La version du Moniteur, qui ne
donne pas la date de la séance, est la sriile qui conlienne le passage relatif à la

Morg\ie.
(.'!)
\oir Journal de Paris )iational {n" d\\ 7 octobre il'ô'.i) el Gazette ?iationale ou
Moniteur universel (n» du 16 vendémiaire au 11 = 7 octobre 1793).
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counu sous

Juin 1791]

nom

de Morgue
uiouumoiil dégoûtant et indigne d'un peuple républicain, un niouumuMl qui fait gémir l'Iiumanilé, en ce qu'il expose aux yeux du peuple, d'une
manière indécente et abjecte, les victimes du crime ou du sort. Il requiert que
l'administration des travaux publics soit chargée de faire un promjit rapport, à
dignes

truiî pcu[)lo libre

:

il

considère

le lieu

iufàino

le

comme un

de procurer un local sain, propre et aéré, pour y recevoir les corps trouvés
moris; uu lit de pierre, surmonté d'une fontaine qui l'arroserait toutes les fois
qu'il en serait besoin, serait substitué à la paille; un tableau serait à l'entrée, où
l'on verrait inscrits les procès-verbaux de levée de corps et tous les papiers qui
pourraient donner des renseignements et faire reconnaître facilement à tous les
citoyens les infortunés qui peuvent leur appartenir; enfin, un officier de police
et de la force armée seraient toujours de garde à ce poste et y feraieut observer
la décence la plus exacte et le respect dû au malheur.
l'cllet

Le réquisitoire fut aussitôt adopté à l'unaniniité dans toutes ses parties;
mais on s'en tint à l'intention. Et, bien que la prison du Grand-Chàtelel eût
été supprimée, comme on vient de le dire, a la (In de 1792, la Basse- Geôle
continua d'exister pendant toute la Révolution.

En

l'an

IV

=

1796,

un ancien Représentant de

la

Commune, Giraud

(Pierre-Marin), architecte de son état, fut chargé de faire à l'Administration

centrale du département de la Seine, nouvellement instituée par la consti-

un rapport sur une dizaine d'emplacements qui avaient
Morgue et qu'il énuméra plus tard dans un mémoire
écrit en 1803, intitulé Projet d'une Murgue pour le déparlement de la Seine,
composé en l'an XI et publié en l an XIII (2j. A titre de curiosité, voici la liste
de ces emplacements: 1' local non désigné, rejeté comme inadmissible;
2" bâtiment de la pompe Notre-Dame 3° une des tours du Palais de justice,
sur le quai de l'Horloge; 4° la cour dite de Lamoignon, au Palais de justice;
0° la cour de la Sainte-Chapelle; 6" un endroit, dans l'Ile de la Cité, en l'ace
du pont nouvellement construit (actuellement pont Saint-Louis, c'est-à-dire
presque sur remplacement de la Morgue actuelle) 7° le corps-de-garde du
Port au blé (actuellement poit de l'Hôtel de-Ville); 8" sous le quai Pelletier
(actuellement quai de Gesvres); 9" dans les bâtiments de l'Arsenal 10" dans
l'Ile Louvier, L'auteur du mémoire acceptait dans son rapport de l'an IV
un local près de l'arcade Saint-Jean, au-d-'ssus de l'ègoùt, dans un bâtiment tout construit, avec logement des gardiens du côté de la rue de la
Mortellerie (actuellement rue de l'Hôtel-de-Ville). Au contraire, dans le mémoire paru en l'an XIII, il proposait, avec plans à l'appui, de construire un
bâtiment spécial sur le terre-plein du pont .Neuf.
Mais, a ce moment, la Morgue avait déjà trouvé un refuge: la démolition du
Grand-Chàlelet, projetée déjà sous Louis XVI, requise par le procureur de la
Commune en septembre 1792, proposée par l'architecte Giraud au ministre
de l'intérieur en thermidor an V
juillet 1797, enfln commencée en 1802,
rendait impossible le maintien de la Morgue dans son ancien local. Par
arrêté du 29 thermidor an XII
17 août 1804-, le premier préfet de police,
Dubois, ordonna que la Morgue du Châtelel serait fermée à partir du l*^"" fructution de l'an
été proposés

111

(i),

pour

la

:

;

;

;

=

=

L'Administration centrale du nouveau département de la Seine fut installée
28 uovem^rc ll'Ja. Le rapport sur les projets relatifs à la
Morgue est uécossairemeut postérieur de quelques mois.
(2) Imp. 8 p. iu-4 (Bib. de la Ville de Paris, u» 11476).
(1)

le

7

frimaire an IV

=
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=

10 anùl ot liansfénie sur ItMjiiai du Marclié-noiil', dans
boMclieriedii XVI'' siccli-, atni''iia;,'t''e tant bifti que rnul.
tidof

On

sait (jiie la

quai du

(

le

II,

cine

la

l.Sii>'

dans

ancionnc

l.àlimtMil [uovisoir.'

I.'

du

Marclit''-nfjur.

j).

même

ayant

Moi^iiP resta jusqu'en

(iik-

Le Mkvuhet, médecin, dont

iO.i.)

(|uo

fait

médecin,

le MKNEni-.T,

il

est

si|.'nalé le

ici

24

question, est assurément
avril

comme

précédent

liommage au Coips municipal de deux ouvrages sur

la

méde-

(I).

La preuve de ridcnlité des deux personnages résultf du comfde rendu de
séance de l'Assemblée nationale, du 19 aviil, où on lit ce qui suit 2)
:

Lo président (Chaiuîoii)) fait savoir que M. .\li;NLnKT, docteur en l'Université
(le inédecino. de Montpellier, présente à l'Assemlilée deux ouvrages
l'un, sur
les moyens de fnruior de bons médecins et sur les obligations réciproques des
médecins et de la société, avec un projet d'éducation nationale relative à celle
:

profession

;

l'autre,

sur

culture des jachères, couronné par

la

la

Société royale

fi'afjriciiltitre.

L'Assemblée renvoie le premier de ces ouvrages au Comité de sahibrilé, le
second à celui d'agriculture, et accorde à M. Mkni iu;t les honneurs de la séance.
Il

est évident

que ce sont

les

deux

mêmes

oiiviages qui furent présentés,

cinq jours plus tard, au Corps municipal.

L'auteur s'appelait exactement Menuuet de Cuamraid (Jean-Jacques)^ né à
Montélimart en 1733, docteur en l'Université de /nédecine de Montpellier,
agrégé honoraire de l'Université de Valence, médecin des écuries du roi,

correspondant de la Société royale des sciences, elc, et les ouvrages en
1° Essai s U7' les moi/ens de former de bons médequestion étaient intitulés
ci?is, sur les ohlignlions réciproques des médecins et de la sociélé, partie d'un
:

projet d'éducation nationale relative à cette profession
la culture des jachères,

(1)

(2)

p

couronné

Séance du 24 avril. (Voir
Séauce du 19 avril 1791

par- la

Tome
,

soir.

(3)

;

2"

Mémoire sur

Société royale d'agriculture (4\

III, p. 750.)

(Voir Aicliives

parlementaires,

t.

XXV.

204.)
(3) Vol.

de 150

p. in-8, Paris, 1191 ;Hib. nat.,

T

iOil).

en 1814.
(4)

Vol. de 61 p. in-S, Paris, 1791 (Bib. nat., S 4688).

—

L'iic 2'

édilion panil
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--^ Du vendredi

3 juin 1791, six heures après midi

Le Corps municipal convoqué en

la

M. Oudet, doyen d'âge, pour l'absence de M.

MM.

Charon,

Pilra,

Dacier,

;

forme ordinaire, présidé par

Prévost, Et.

le

Maire, et composé de

Le Roulx, Houssemaine,

Gandolphe, Berlollon, Cousin, Bornier, Rousseau, Borie, Caliours,
Couart, Filleul, Gardot, Hardy, Nizard, Maugis, Tassin, Le Roulx de

La

Ville, Lesguilliez,

—

Montauban, Le Camus,

Jolly;

Lecture faite d'une lettre de M. Lenoir, ingénieur d'instru-

-

ments, par laquelle

demande

il

du prix de sa patente

la fixation

à une

somme déterminée

;

Le Corps municipal a renvoyé cette

lettre

aux commissaires des

impositions, pour l'examiner et en rendre compte,

s'il

y a lieu

Le second substitut-adjoint du procureur de la

-»».

(1).

Commune

a

lecture d'une lettre de M. Pastoret, procureur-général syndic

fait

du déparlement, en date du

l"""

que

donner son autorisation à

le

Directoire ne peut pas

formée par

la

de ce mois, par laquelle

des Quatre-Nations de

section

faire

il

la

annonce

demande

imprimer

le

tableau des citoyens actifs de la section et d'eu faire supporter les

par

frais

la

Municipalité

(2).

Le Corps municipal a arrêté

dans

le

dition

qu'il serait fait

mention de

cette lettre

procès-verbal du jour et que copie de la lettre ainsi qu'expé-

du présent arrêté seraient envoyées

tant à la section

Quatre-Nations qu'aux autres sections qui auraient

fait

des

de pareilles

demandes.
**'»

ci

M.

le

Maire, étant arrivé, a repris la présidence.

(1)

Sans renseignements.

(2)

Demande renvoyée au

dessus, p. 434-435.)

Directoire,

le

30 mai, par le

Corps municipal. (Voir
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Sur

v^^^

la

second suhsliluL-ailjuiut du procurcui- de
sif^uifié
lU'Ui's

ils

commencés

s'opposent

(1)

«

soient parfaites et

sur

le pi'ix

i\

la ville

de Paris,

(|ut'

soit ulté-

les ojx'rations pr<diniinaires

consommées, pour arriver ensuite par chaque

niers qui pourront être

roi

part des enlrepi'e-

à ce (jue les démolitions et enlèvements

la liquidation et

le

lo

acte

règlement desdits ouvrages déjà commencés

provenir de

nationale par

par

dun

soient continui's et ù ce qu'aucune vente

toise, vcrilication et

entrepreneur à

la

harrirres de

cl<'»luros cl

rieurement consomuii'i", jus(|u'à ce
de

municipal

Couiuiune,

CD sa personne au (lorps municipal de

des bîVtimenls, murs,

lequel

pai"

la

471

la

au payement de ses mémoires, tant

vente projetée que sm- tous autres de-

dcstim-s à raccpiit de cette dette, i-econnue

novembre dernier, sanctionné par

décret du 18

le

»
;

Le Corps municipal renvoie l'examen de l'opposition dont

aux commissaires nommés à cet
réclamations des entrepreneurs
-

La discussion a

provisoire de

s'agit
(2),

faire cesser

les

(3).

ouverte sur

le

compte de l'administration
Département

Vauvilliers, lieutenant de maire au

iVl.

des subsistances

éli'

il

par son arrêté du 18 mai

incessamment des mesures pour

qui proposeront

—

effet

(4).

Elle a été continuée à lundi (5).

^«'^

.M.

Jolly, administrateur

événements qui

de

la

éprouvé dans l'exercice de son culte

(ju'a

église a été louée.
--..^

M.

le

(I,

et

du trouble

la Société à (pii l'ancienne

p. 473.)

Maire a instruit

le

Corps municipal que

département pensait que l'impression,
ficbe

rendu compte des

police, a

aux Théatins

se sont passés hier

du rapport de M. Talleyrand

et

la

le

Directoire

distribution et

de l'opinion de M.

Syéiès, prononcés à l'Assemblée nationale, le 7

même

Emmanuel

mai dernier, sur

liberté générale des cultes (6), contribueraient de la

du

l'af-

manière

la

la plus

(1) L'enlèvement des grilles établies aux barrières de Paris avait ètè ordonné
par arrêté du Ccrps municipal du 28 avril, et la vente des matériaux en provenant autorisée par arrêtes du 7 et du 18 mai. (Voir ci-dessus, p. 1)5, 37. 161 et

287-288.)
(2)

Quatre commissaires, dont deux notables du Conseil général, désignés

le

18 mai. (Voir ci-dessus, p. 287.)

(4)

Le rapport des commissaires n'est pas connu.
Rapport déposé le
mai. (Voir ci-dessus, p. 183-184.)

(5)

Lundi, 6 juin. (Voir ci-dessous,

(3)

'.•

p. 498.)

Rapport fait, au nom du Comité de constitution, par
QORO, et Opinion de M. Emm. Siéyès. (Voir Tome III,
(6)

note

1.)

di:

p.

Tai.i.kviîand-Pkri.î7.'y,

note

3, et

Hli,
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citoyens et à leur rendre familiers des prin-

los

pu causer des désordres

cipes d(int l'oubli seul a

amis de

[3

alfligeants

pour

les

vraie liberté.

Le Corps municipal

;

Après avoir entendu

le

second substitut-adjoint du procureur de

Commune;

la

A

arrêté que le rapport de M. Talleyrand et l'opinion de M. Syéiès

seraient réimprimés, distribués et envoyés aux comités des 48 sections

A
avec

;

que

arrêté, en outre,
la loi qui

le

rapport de M. Talleyrand serait afficbé

en a consacré les principes,

l'atlenlion publique,

il

serait

mis en

tête

des cultes reli-

Liberté

:

pour appeler

et que,

gieux.

M.

le

Maire a donné communication d'une lettre de M. Mulot,

qui instruit le Corps municipal qu'il a été
roi

pour se rendi-e à Avignon

Sur l'observation,

faite

et

dans

le

nommé

nommer

Corps municipal

et qu'il était indis-

à sa place un vice-président pour présider

et le Conseil général,

Le Corps municipal a

en l'absence de M.

ai-rêté qu'il serait

Lecture

la section

faite

Maire

le

(:2)

;

(3).

de deux arrêtés, l'un de l'assemblée générale de

des Gobelins, l'autre du comité de

Ville des 28 et 30

le

procédé à la nomination

d'un vice-président à la séance de lundi prochain
**'-

(1).

par plusieurs membres, que l'absence de

M. Mulot serait vraisemblablement très longue

pensable de

commissaire du

Comtat-Yenaissin

mai dernier,

la section

de l'Hôtel-de-

lesdits arrêtés relatifs à l'échange de

l'argent contre les assignats et des assignats contre l'argent

;

L'Assemblée nationale ne pouvait se décider à prendre parti sur l'annexion
des comtats d'Avignon et Venaissin; pendant qu'elle discutait, la
guerre civile éclatait, suite d'anciennes rivalités locales avivées par les contestations récentes, Avignon tenant pour la France et Carpcnlras pour le pape. Le
23 mai, l'Assemblée décida que le roi serait invité à « envoyer des médiateurs
chargés d'interposer les bons offices de la France entre les Avignonnais et les
Comtadins et de faire tous leurs efforts pour les amener à la cessation de toute
Jiostilité, comme un provisoire nécessaire avant de prendre aucun parti ultérieur
relativement aux droits de la France sur ces pays ». (Voir Archives parlementaires, t. XXVI, p. 461.) Quelques jours après, le roi désigna trois médiateurs
plénipotentiaires, parmi lesquels Mulot; la Gazette nationale ou Moniteur universel (n" du 5 juin) annonce que les médiateurs partirent, le 3, à une heure du
malin, pour leur destination.
(2) .Mulot avait été choisi, le 29 octobre 1790, comme vice-préHident du Conseil
général et du Corps municipal. Déjà nommé commissaire civil dans le département du Gard et, à ce litre, absent depuis le 1" mars jusqu'au 24 mai, il u'avait
point été alors remplacé à la vice-présidence. (Voir ïomes I. p. 13.3, III, p. 5, et
(1)

à la France

ci-dessus, p. 377.)
(3)

Lundi, 6 juin. (Voir ci-dessous, p. 495-496.)
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sr'<

tiMiiiii
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COMMUNK DK

siili^liliil-;nliiMii(

I

à cnmpici-

(lllf,

ouvcri

siTii

ili'

le |nil)lic

cii-

luuivcaiix Ijiircaux

du

pafAiiit'

midi

Pour

(l"(''cliaiij:;i',

dans

de[)uis dix lirincs

ci'iili-t",

:

[)r<Mli;iiii,

iiii'lTliMli

(Ir

l'uiir la scctinii dt-s (ioltrliiis,

ii|)n's

(iDiiimiiiic

l;t

;

\a' (ini'ps iiuiiiicipal l'ivcrlil
!•'

de

iiruciiriMir

(lu
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i'.\I{IS

la c'oiii"

<S

du

pii'sciil

savtiif

dr

la

Iliuis,

il

:

cascriu; de lu cmii-

du malin jusqu'à deux

lirui-cs

;

seclion de rHùlel-tle-Ville, rue des Harres, proche réalise,

la

depuis ui'uf heures du malin jus(|u'à deux heures après midi;
±' (jue les

comilé de

échanges

se teronl en présence d'un commissair(;

Le Corps municii)al ordonne que

le

présent arrèlé sera imprimé,

alliché et cnvoy'- aux comités des 48 sections
»---

du

la seclion.

Lecture

(I).

|)rocés Nci'bal, la rédaction eu a

l'aile <lu

('tt-

a|)pr(»u

•

vée.

Et

.M.

Si'ipu-

le
:

Maire a

B.viLLY,

la

U;v.''

séance.

Maire; Ruyeu, secrétaire-greflier.

KCLAIUCISSKMENTS
La Société locataire de l'église des Théatins, instruite par la
du 17 avril (2), n'avait pas tout à fait tort de redouter de nouveau.x troubles pour le jeudi 2 juin, jour de la fête catholique
dite de l'Ascension. Le refus de protection opposé par le Corps municipal, le
l*' juin, à la réquisition de l'agent de la Société laissant toute liberté aux
(L

p. 471.)

raailieuieiise e.\périence

manifestants

(3),

ceux-ci ne se firent pas faute de profitei' de la permis-

sion.
Voici d'abord

4 juin)
«

le

récit di' la Gazelle nationale ovi

Monileur uniuerscl (n°du

:

Le dé[)arlemeiit de Paris avait autorisé

la .Munici|ialité

de Paris à louer

des Théatins à une Société pour l'exercice d'un culte religieux : cette
Société avait rempli les formalités exigées et devait entrer en possession de
l'église

ce local hier (4;.

Cet imprima n'a pas été retrouvé.
Incideuls «lu 17 avril. (Voir Tome IM, p. r,ii-r,->(!.)
(3) Arr-élé du 1" juin. (Voir ci-dessus, p. 4G6.)

(1)

(2)

(4)
le

11

s'agit

donc

ici,

non du

Directoire du département,

bail roriclu
le

l'i

en vertu de l'auloiisatiorr acconiéo par

avril (voir

Tome

111,

p. 60'» et fill-tili),

nouvelle location, consentie

eir

car

mais d'une
vertu dune nouvelle autorisation dont les termes

ce bail, d'une durée d'un demi-trimestre, était expiré depuis

le 31 ruai,
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Vers dix heures du malin, quelques personnes étaient réunies sur le
hommes égarés parles ennemis de la tranquillité pu-

«

quai de Voltaire. Des

blique se répandirent dans

groupes en ciiant que c'étaient des prêtres
église^ qu'ils y donnaient la com-

les

réfraclaires qui étaient réunis

dans cette

munion, ce qui était une fonction publique, et que les bons citoyens devaient
empêcher cette réunion. Ces discours souvent répétés avec le ton du patriotisme échauffèrent les tètes on se porta à l'entrée de la rue de Bourbon (1)
:

on pénétra dans

et

l'église

;

personnes réunies furent effrayées

les

et prirent

la fuite.

Ces coupables émissaires ne furent pas satisfaits de voir

«

l'église déserte

;

renversèrent l'autel et se préparaient à pousser encore plus loin la vio-

ils

détachement nombreux de

lation des propriétés, lorsqu'un

nale arriva. M.

du véritable

L.\

Fayette

s'y rendit aussitôt, et,

esprit de liberté et de justice,

entraînés par des

il

fit

L'attroupement

garde natio-

comprendre aux citoyens

suggestions perfides que donner

pas une fonction publique.

la

par des di^cours remplis
la

communion

fut bientôt dissipé et le

n'était

calme

rétabli.

On

«

regrette que les auteurs de ce trouble n'aient pas été arrêtés

:

on

aurait pu, sans doute, obtenir d'eux d'utiles révélations et saisir les véritables ressorts qui ont opéré tout ce

Le Journal de la municipalilé
raconte et

commente

le

même

et

mouvement. »
du déparlemenl de Paris

événement,

ainsi qu'il suit

{n°

du

5 juin)

:

M Le jour de l'Ascension, l'église des Théatins ayant été ouverte dans la
matinée au service divin par des prêtres non assermentés, on a prétendu
qu'ils avaient confessé; et, comme ils se disposaient à donner la communion à leurs pénitentes, une multitude de gens s'est piécipiti'.e dans l'église,
a mis en fuite les personnes qui y étaient réunies, a brisé les chaises et a
commis beaucoup de désordres.
« La gaide nationale, et surtout M. de La Fayette par ses discours rem-

du véritable esprit de liberté et de justice, parvinrent à dissiper l'attroupement et à rétablir le calme.
« On a remarqué qu'il y avait déjà quelque temps que le département

plis

avait autorisé la Municipalité de Paris à louer l'église des Théatins à une

dimanche 29 mai, personne ne s'était présenté pour troubler
de ce culte religieux. On est porté à croire que, après la démarche
de l'abbé H\ynal à l'Assemblée nationale, on a voulu faire un coup d'éclat
Société et que,

l'exercice

qui vînt à l'appui de sa lettre

(2)

:

ce

n'est

pas certainement parmi des

ne sont pas connus. Peut-être y eut-il cession de bail par la première Société,
corurae l'indique la mention faite, au procès-verbal du Corps municipal du
2C mai, d'un arrêté du Directoire du département, du 24, « rendu sur la requête
d'un sieur Taillandier, se disant cessionnaire du bail passé pour la jouissance
de

(1)

des Théatins ». (Voir ci-dessus, p. 405.)
Aujourd'hui, rue de Lille.

(2)

L'cx-abbé

l'église

Raynal (Guillaume-Thomas-Krançois), devenu

historien et phi-

losophe, âgé alors de 78 ans, avait remis au président de l'Assemblée nationale

Bureaux de Pusy) une Adresse

(imp. 14 p. ou 19 p. in-8,Bib. nat.,Lb 39/4971mai, matin, avait produit une vive émotion:
après s'être livré à une censure virulenie de presque tous les actes de l'Assem-

(alors

4972) qui, lue à la séance

du

31

blée nationale et de presque tous les résultats de la Révolution, l'auteur parais-
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d'une constitution

lioiiinies (ligues

acte de révolle contre

la loi.

473

qu'on eiU trouvé

lihif

les

moteurs de cet

»

Nous avons, en outre, le récit d'un témoin oculaire, consigné dans un
ayant pour titre Les fameuses eèpres des Thèalins (1), dont voici les

écrit

:

passaj^es principaux

mes amis

:

Les voilà doue ciidn arrivés aux Théatins, ces prêtres qui
le serment et qui, criant au despotisme, à la persécution,
annonçaienl qu'il n'y avait pas de liberté du culte, ni d'opinion qui disaient que
les décrets d-- l'Assendilée nationale à ce sujet ne seraient pas respectés, que la
garde nationale ne faisait exécuter que ceux qui lui plaisaient. J'y suis arrivé,

Kh

bien,

!

n'ont pas voulu prêter

;

aux Théatins, et l'un des premiers: j'ai tout vu, tout entendu. Et je vais leur répondre.
Vous avez ilemandé à jnuir du bénédce de la Déclaration des droits de l'homme
et de la liberté du culte. Le département de Paris l'a consacrée par son arrêté
du 11 avril dernier, eu iuterprétatiin de la loi (2). Au lieu d'exécuter cet an été,
dés que vous eûtes loué les Théatins, des émissaires répandirent que l'arrêté du
département ne suffisait pas, qu'il fallait un décret de l'Assemblée nationale. Le
Comité de constitution s'en occupa, et l'Assemblée a décrété la liberté du culte (3).
L'abbé Siéyks vous a rappelé à la tribune ce que l'Assemblée a dit à tous « Vous
ne serez pas inquiétés lians vos opinions religieuses; vous n'êtes sounns qu'à la
loi; dans toutes celles de vos acl:on3 qui ne sont pas défendues par la loi, vous
êtes libres. Votre liberté vous est garantie comptez qu'elle sera efficacement
protégée, et, s'il le faut, par tous les moyens de la force publique (4). » Le rapporteur du Comité de coustilutiou, l'évêque d'Autun, a su dire avec énergie « Chez
:

:

:

sait

y exprimer

le

regret d'avoir préparé, par ses écrits, une telle Révolution, qu

aboutissait à l'anarchie.
à ce

moment

:

\ oici le

tableau qu'il traçait de

Prêt à descendre dans

«

la

situation de la France

nuit du tombeau, prêt à quitter cette

la

immense dont j'ai ardemment désiré le bonheur, que vois-je autour de
moi? Des troubles religieux, des dissensions civiles, la consternation des uns, la
tyrannie et l'audace des autres, un gouvernement esclave de la tyrannie populaire, le sanctuaire des lois environné d'hommes effrénés qui veulent alternatiYement ou les dicter ou les braver; des soldats sans discipline, des chefs sans
autorité, des ministres sans moyens, le roi plongé dans l'amertume, outragé,
menacé, dépouillé de toute aulorilc. et la puissance publique n'existant plus que
dans les clubs, où des hommes ignorants et grossiers osent prononcer sur toutes
les questions politiques. » Et plus loin: « La France entière présente deux tribus
celle des gens de bien, des esprits modérés, classe d'hommes
très prononcées
muets et consternés maintenant; taudis que des hommes violents s'éleclrisent,
famille

:

un volcan redoutable qui vomit des torrents de lave capa» Sur la propositinn de Uobkspiehhe, l'Assemblée avait décidé, à la presque unanimité, de passer à l'ordre du j jur sur la lettre de Raynal,
qui motiva deux réponses l'une intitulée André Chémeu à Guillaume-Thomas
Raynal, datée du !"" juin, publiée parla Gazelle nalionale ou Moniteur universel
juin) l'autre, imprimée à part (imp. 39 p. in-8, Bib. nat., Le 29 1561), sous
(n» du
se serrent et foriueut

bles de tout engloutir.

:

;>

:

;

imporlanles sur l'adresse présenlée à l'Assemblée nalionale, le
SI mai 1791 par Guillaume-T/iomas Raynal, par .U. dk Sinétv, député à l'AssemArchives parlementaire.*,
blée nalionale. (Voir séance du 31 mai 1191, uiatin
ce titre

:

î\é flexions
,

,

t.

XXVI,

p. 630-655.)

(1)

Imp.

(2)

Arrêté du

(3)
(4)

8 p. in-8 (Bib. nat.,

H

Lb

39,4888).

avril 1791. (Voir

Tome

111, p.

562-564.)

Décret du 7 mai 1791. (Voir Tome III, p. 57:i-374.)
Discours de Sikyès, du 7 mai. (Voir Archives parlementaires,

t.

XXV, p.

646

)
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un peuple

libre el digne de ri'tre, la liberté religieuse

toutes les opininns, sans distinction de secte;
doit l'Ire respectée, celle des catboliques

si celle

[3

même temps

un second
C'est

se contredit lorsqu'il

s(!

des

culte catholique, dés lors qu'il reconnaît

sur ce

faux principe

que

les

protestants

Louis XIV, cette longue persécution dont

juifs,

non conformistes
persuade

la

1791]

comprend indistinctement

car elle n'est proscrite ni par la constitution, ni par la

eu

.Iiiin

loi; le

qu'il est

que tous

des protestants,

doit l'être également,

peuple s'abuse et

en droit d'empéch&r

les autres sont libres.

essuj'èrent,

sous

le

raison et l'humanité ont été

règne de
si

révol-

dans ces derniers temfis, parce qu'on ne voulait pas, disait-on, deux cultes
de la religion chrétienne (P. » Vous êtes donc autorisés dés ce niouaent à vous
assembler et à exercer votre culte.
Rapprochons actuellement ces faits avec ce qui s'est passé hier aux Théatins.
On vous a loué cette église, parce que c'est un bien à la nation et qui va être
vendu, et dont, en attendant, les loyers doivent servir à paj'cr la dette qu'ont
faite les agents de l'ancien régime
on vous l'a louée, comme on a fait aux protestants pour Saint-Thomas du-Louvre. Vous avez fait mettre un tableau qui annonce votre culte (2). Vous j* avez dit, le jour de l'Ascension, des messes depuis
cinq heures du matin jusqu'à midi, sans qu'on vous ait rien dit; et, cependant,
il y avait beaucoup
d'assistants. Reconnaissez donc cette obéissance à la loi de
la part du peuple. Pourquoi, à midi, une vingtaine de gens inconnus ont-ils fait
uu mouvement d'après lequel ils se sont portés, après la dernière messe, à l'autel et l'ont brisé? N'est-ce pas à vous-mêmes que l'on pourrait faire le reproche
de ce désordre? Ne serait-ce pas vous qui, voyant que le décret de l'Assemblée
nationale était respecté et que la loi s'exécutait avec autant de calme, avez fait
détruire un autel qui semblait n'avoir été formé de quatre planches réunies qu'afm
de le rendre plus facile à abattre? N'avez- vous pas cherché par là le prétexte de
dire et de répandre partout que vous étiez poursuivis, persécutés, que vous
étiez de nouveaux martyrs? Qui sait même si, aux portes de cette église, vous
n'aviez pas apposté des gens pour s'emparer de vos personnes et se livrer à
des excès coupables? Mais non, vos espérances ont été trompées. Le comité de
la section a dressé procès-verbal des faits et d'accord avec l'officier municipal
tées

;

;

des réfractaires ont été vains L'autel a été rétabli des mêmes planches,
les portes ouvertes, on a attendu que le culte se fît. Pourquoi, prêtres réfrac-

les efforts
et,

taires,

ne vous êtes-vous présentés qu'à sept heures pour célébrer votre

office,

tandis que, dès trois heures, vous étiez maîtres de le faire? Tout a été célébré

dans le plus grand ordre et vous avez célébré votre office sans avoir
plaindre des procédés de personne.

à

vous

C'est ici que nous vous forçons de connaître la justice que vous devez aux
sentiments d'ordre public qu'ont manifestés les assistants et surtout la garde
le Maire et le Commandant-général
Continuez d'user de la faveur de la loi; mais ne vous en écartez point. Que vos
assemblées soient publiques; que vos temples soient ouverts comme ceux des

nationale,

protestants, vos frères; car, en

même temps

que nous protégerons l'exercice de

votre culte, nous devons y être présents, afin de voir si vous ne cherchez point
à enfreindre les principes de la constitution et de vous imposer dans ce cas les

peines sévères portées par
c'est

uu pur sentiment de

seconder

la loi. C'est alors

la religion

les projets nuisibles à la

que nous reconnaîtrons en vous

qui seulement vous anime ou

(1)

Rapport de TALLEYRAND-PÉRiGoni), du

(2)

XXV, p

7

:

Par un patriote.

mai. (Voir Archives parlemen-

644.)

Inscription déterminée par arrêté du Directoire, du 16 avril.

p. 618 et 6i6.)

si

désir de

Révolution.
Sifpié

taires, t.

le

(VoirTome

III,

[.Uiiii.
Kt\

1791]
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siilciil,
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iif s"t't.iil

rien passé

(fo

bien

f.'rave le

477

du culte

dis-

2 juin.

Cependiinl, il ne pouvait pas convenir aux callioliques réfraclaircs a lu
conslilulion civile du clergé tl'élre chaque jour exposés aux mauvais Irailenienls d'une poi;;in''e d'inloléranb : le.S juin, la Société locataiie lit annoncer

que

l'église

des Tliéatius ne seiail pas oiiveite {\\

(I) licldirrisst'inenl

du

8 juin. (Voir oi-dcssous.)
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Le samedi 4 juin 1791, heure de midi;
Le Bureau municipal réuni en

conséquence de rajournement

pris en la dernière séance, présidé par M. le Maire,

MM.

—

et

composé de

Le Roux, Champion, Viguier-Curny;

Filleul, J.-J.

Plusieurs élèves en chirurgie ayant été introduits,

Bureau municipal

instruit le

parmi

qu'il

règne dans

un

les élèves qui les fréquentent,

désunion qui pourrait entraîner de grands

remède;

ils

les écoles

par une assemblée dite

le

Ton n'y apportait

si

et s'accrois-

Club chirurgical^ tenue

par une partie des étudiants en chirurgie, dans
de chirurgie, avant ou après les leçons

ont

esprit de discorde et de

maux

ont observé que ce mal avait pris naissance

sait tous les jours

ils

de chirurgie,

les salles

des écoles

(1).

Le Bureau municipal renvoie cette déclaration au Département de
la police,

pour

être pris

par

les

administrateurs de ce Déparlement

tous les renseignements nécessaires; et ensuite les

mêmes adminis-

trateurs s'entendront avec ceux des établissements publics, pren-

dront

les

précautions que leur sagesse leur suggérera, pour rétablir

l'ordre et l'union

—'''^ Sur

le

parmi

rapport,

les étudiants

fait

en chirurgie

(2).

par MM. les commissaires au Département

de la garde nationale, d'un mémoire présenté par

le

sieur Tournay,

lieutenant de la compagnie de Hulin^ et les sieurs Bidault et Cottin,
fusiliers

de cette

brûlés au

même compagnie, qui

champ de

la

Fédération,

le

d'un aérostat dont on avait voulu

ont eu

le

corps et

les

vêtements

18 juillet 1790, par l'explosion

donner

le

spectacle aux fédé-

rés (3);

(1)

On

prement
(2) 11
(3)

n'a

pu découvrir aucun renseignement

ni sur le Club, chirurç/ical pro-

sur les réunions ienues par les étudiants en chirurgie.
n'est pas question de cette affaire dans les procès-verbaux ultérieurs.
dit, ni

Accident de l'aérostat de Gak.nkrix. (Voir

1^' série,

Tome

VI, p. 426-427.)

HE

(iJuiii 1791]
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COMMUNE DE
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Le Bureau municipal accorde une indemnité

cun desdits sieurs Tournay, Bidault

et (lottio

île

479

It'ur

la

payement sur

en di'livrer oi-domiancc de

clia-

;\

;

Autorise MM. les commissaires au Département de
nale à

livres

I.'IO

la

^arde natiocaisse de la

Municipalili'.

MM.

administrateurs au D(''parlement des travaux pu-

les

dn

blies ont fait rapport

rairèlf

de

pris

la visite (ju'ilsont fait faire,

mai dernier

21

le

Louis XV, à Tenlrée du Cours de

en consi^iuonce

du pavillnn de

(l),

des Cl)am[)s-Ëlysées pour y élahlir

trateurs, après avoir assuré (jue ce pavillon paraissait

à rusap;e pour lequel

il

était

arrangements, ont observé

demandé en
qu'il

était

que M. Le

livres,

Peletiei",

place

[iropre

très

y faisant faire quelques

préalablement question de

décider qui serait obligé d'acquitter une

300

la

demande par la section
son comité (-2). MM. les adminis-

la Heine,

redevance annuelle de

ancien prévoit des marchands

(3), et

jouissant actuellement de ce pavillon, avait été chargé de faire à

deux anciens commis des Fermes, à qui
placement pour
Le Bureau

municipal

frais

donné

roi avait

cet

em-

d'un logement

comme chaque comité de
somme annuelle pour fournir

a arrêté que,

Commune

section recevait de la

aux

le

s'y loger.

une

la

(4),

section des Champs-Elysées serait

tenue d'acquitter cette redevance annuelle de 300 livres;
Arrête deliouveau (}ue

MM. du Déjiartement des travaux publics

feront incessamment l'apport des dé'pcnses à faire dans ce pavillon

pour

le

rendre habitable par ce comité de section

Sur

le

rapport de MM.

les

(.">),

administrateurs au Département

des travaux publics;

Arrêté du 21 mai. (Voir ci-dessus, p. 335.)
Le siège du comité était, d'après VAlmanadi général du déparlemenl, aux
Champs-Elysées, prés la rue de Marigny, liùtel de Frousac, et, d'après VAlmanavh
(1)

(2)

roijal {\.Vi{),

place Louis

XV, au coin des Champs-lilysées, du

côté de la rivière.

do Le Pei-ktiku, seigaeur de iVlorfouiaine (Louis), couseiller
d'ttat, prévôt des marchands depuis 1784, démissionnaire eu avril 1789, remplacé aussitôt par i>\: Flkssellks (Jac(iues). Ch.-L. Ciiassin a donué, dans /,es
(3)11

s'agit

élerliuns et les cahiers de l'arin en

1789

(t.

I,

p. 3G3 367, et

t.

III, p.

3y-42),

dos

nouveaux sur les causes de la démissiou de Le
Peletieh et les circonstances de la nomination et de l'installation de son successeur. La GnzetLe nationale ou Monifeiir universel {W du 2!J mars 1791) signale
la présence à Turin (.Savoie), comme éuiigré, de « .M. Pelletieu de Moiu'onTAi.NE, l'ancien prévôt des marchands de Paris ».
(4) Arrêté du 28 janvier 1791. La section des Champs-Elysées élait classée dans
la catégorie de celles qui recevaient 600 livres pour le logement de leur comité.
détails curieux

(Voir
{'>)

Tome

et tout à fait

II, p.

lUiiiport

322.)

présenté

ic

27 juillet. (Voir ci-dessous.)
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Bureau municipal l'autorise à faire faire à Paris soixante trapregards il'éi;ouls, dans la forme des dernières faites par le

lie

sieur Moulin, maître de forges à Cliamouilley

(1)

;

mesures

Invite lesdits sieurs administrateurs à prendre toutes les

nécessaires pour que

prix de ces trappes, fabriquées à Paris,

le

n'excède pas celui payé au sieur Moulin pour celles qu'il a fournies

précédemment.

MM.
ont

les

administrateurs au Département des travaux publics

rapport que

fait

maçon, demandait

sieur Lefèvrc, maître

le

gnement pour une maison dont

veut reconstruire

il

le

mur

ali-

de face

rue Mouffetard, en face de celle de l'Arbalète; que, cette maison,
d'après les plans faits par M. Verniquet, étant sujette à un retran-

chement de 6 pieds pour donner 30 pieds de largeur à
de

la

faite,

rue Mouffetard,

le sieur

cette partie

Lefèvre, à qui cette proposition a été

refuse de s'y rendre, mais consent seulement à se retrancher

de 3 pieds sans indemnité, ce qui

le

mettrait dans l'alignement des

maisons voisines.
Le Bureau municipal

;

(iOnsidérant qu'il n'y a rien de statué sur la nature des indemnités

à accorder aux propriétaires qui subissent des retranchements pour
l'élargissement de la voie publique

Autorise

le

(2);

Département des travaux publics à accepter

sieur Lefèvre de se retrancher de 3 pieds sans indemnité

l'offre

du

;

L'autorise aussi à lui donner alignement en conséquence de ce

retranchement, sans préjudice néanmoins de

largeur de 30 pieds

la

fixée par le plan, qui sera observée par la suite

quand

le

Corps

mu-

nicipal aura statué sur la partie des alignements (3).

Sur
la

le

rapport de

garde nationale

somme

du tribunal du
de 313

delle, location

les

commissaires au Département de

;

Le Bureau municipal
cierge

M\L

livres,

I

III«

arrondissement, séant au Chàtelet,

sol,

montant des dépenses

de matelas

et autres objets,

28 janvier jusqu'au 30 avril 1791, pour

(1)

Chamouilley,

payer à M. Lefèvre, con-

les autorise à faire

commune du cantou

le

par

(4)

lui faites

service

la

en bois, chan-

depuis

le

du corps-dc garde

de Saint-Dizier, arroudisscraent de Vassy

(Haute-Marne).
(2)

Le Bureau municipal, par arrêté du 10 mai, avait invité

pal à régler la question des indemnités ducs aux propriétaires

Corps municipour cession de

le

terrain à la voie publique en vue d'alignement. (Voir ci-dessus, p. 206-201.)

On ne connaît pas d'arrêté relatif aux alignements.
Le texte du registre mauuscrit contient ici les mots: par
trouvent répétés plus loin mieux à leur place.
(3)
(4)

lui failes,

qui se

.

DE

[4 Juin IT'.U)

de

la

cil

un

l't

la
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au (lliàlcld, lesditos dépenses drliiillces

par M.

foinniandaiil de halailloii

(lai-lc,

(l),

approuve par M. !.«' Vaclior, ollicicr municipal.
•— • Surit' rap[»oi'l de MM. les (•uinmissaircs au Dr'parlcuicnl de
^ai'de nationale

;

municipal

fîureau

I.o

autorise à

les

trésorier de

(|uartier-maitre

l'aire

payei' par M. Thadelas,

nationale,

j^arde

la

à

M. l'etit-Fon-

commissionnaire des sieurs François (lottereau, Jean Coltereau et Klienne Cottereau, fabricants de bas à Roinorantin, les
taine,

sommes

de 3.080 livres,

1.^66 livres, 6 sols,

;\

3. "281

7 sols,

livres,

sols,

(i

deniers, et

eux dues pour fourniture de draps employés

à riiahillement de la garde nationale.

Le Bureau municipal;
Après avoir entendu
nationale en leur

l'ameublement
sienne,

dont

des
les

les coniniissaii'es

au Département de

sur ditlV-rentes

la i,Mrde

faites

pour

casernes et corps de-garde de l'armée

pari-

rappoi't

mémoires

fournitures

acquitter montent à

à

la

somme de

"1.174 livres, 9 sols, o deniers;
Arrête qu'il sera expédié à ces fournisseurs des ordonnances du

montant de leurs mémoires
des travaux publics et visés
la

vérifiés et réglés

pai* les

par l'administration

commissaires du Département de

garde nationale.

*— » M

procureur de

le

moire de M.M. Boyenval

la

(Commune a donné

médemandent

lecture d'un

et Bois, commis-greffiers, qui

que leurs appointements soient, jusqu'au dernier juin 1791, sur

même

pied qu'ils ont été fixés par arrêté

visoire

du 10 mars 1790, en réunissant ce qui leur

caisse municipale et

par

iM.

Veytard

4.200 livres, et l'autre, à raison de

Le Bureau municipal

savoir

:

élait
l'un,

payé par

la

à raison de

3. "200 livres.

:

Considérant que, aux termes
le ...(3), les

;'2),

le

du Bureau municipal pro-

île

l'arrêté pris par le

appointements de 4.000

livres, fixés

Corps munici[)al

pour M. Boyenval,

W

Cmu.k, coiuiuaiulaiit «lu bataillou des Barnabites, puis d'Henri
L'arrêté du Bureau de Ville, du 16 mars 1790, fixait les appcnnteiueuts de
BoYKNVAi, à 3.400 livri'P, dont 1.200 payées par le greffier eu chef, Vkytvrd, et
2.20') par la caisse nuiuicipale, et ceux de Bois, à 2.410 livres, dout 900 payées
(1)

(2)

par

le greffier

en chef et l.olO par

la caisse

municipale. (Voir 1" série,

Tome

IV,

p. 421-428.)
(:i)

La date

arrêtés des

est en blanc liaus If registre uiaïuiscril

19 cl 20 mai, fixant les

-

appointeineiils des

Il

^'agit sans

commis du

dimte des
grell'e.

Le

Bovicnvai, n'y est pas indiqué; mais Bois avait bien obtenu les
3.000 livres dont il est (|uestion ici. (Voir ci-dessus, p. .'{(Il et 316.)
chinVe alloué

à.

TOMK iV
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ceux de 3.000

el

du

Bois, doivent courir

pour M.

livres, fixés

janvier dernier

1*'

[iJuinlTOlJ
ù.

compter

;

Déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la

demande de

ces

deux

commis-greffiers.

Sur

le

rapport de M. Filleul

;

Le liureau municipal autorise ALNL

ment des subsistances

les

à faire réparer les

des magasins de Corbeil, qui, d'après
sont dans un

leul,

les

si

administrateurs au Déparle-

mauvais

le

état qu'il y

garde-fous des trappes

compte rendu par M. Fila beaucoup de danger pour

ouvriers employés dans ces magasins.

attendu

El,

le

peu de valeur de ces ouvrages;

Le Bureau municipal autorise MM,

tement des subsistances à

les

les faire faire

administrateurs au Dépar-

par qui

ils

voudront cboi-

sans être obligé de se concerter à ce sujet avec

sir (1),

ment des travaux
-^' Sur

le

le

Déparle-

publics.

rapport de M. Filleul, administrateur au Département

des subsistances

;

Le Bureau municipal commet MM. Tassin, Etienne Le Roux
Filleul, officiers

nité faite

par

municipaux, pour examiner

les sieurs

TurnbuU, Forbes

et

la

et

demande en indem-

compagnie, négociants

à Londres, relativement aux pertes qu'ils disent avoir faites sur des

approvisionnements de grains par eux envoyés en France pour

la

Ville (2);

Invite lesdits sieurs commissaires à s'occuper de celte affaire el à

en

faire

rapport

Et, à cet effet,
qu'ils

le

plus tôt possible;

les

autorise à se faire assister de telles personnes

jugeront à propos de choisir pour se procurer les renseigne-

ments dont

—

ils

pourraient avoir besoin

(3).

Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

-

vée.
"-^^

Le Bureau municipal

s'est

ajourné à lundi

prochain

(4),

heure de midi.
El M. le Maire a levé la si-ance.

Signé: Bailly, Maire;
Cl'r.ny

(1)

;

Filli:l"l, J.-J.

Le Roux, Champion, Viguier-

Lemoine, secrétaire-greffier adjoint.

Le registre manuscrit porte

ici

:

par qui

il

voudra choisir. La rectification

s'impose.
(2)

Sans renseignements.

(3)

Aucun rapport concernant

baux ultérieurs.
(4)

Lundi, 6 juin.

cette affaire n'est signalé

dans

les

procès-ver-

DE LA COMMUNK DE PARIS

[il. lin 1791]

ANN
Nous

.ijoiitdiis

vciliiil ol

qui

marrchatw

st;

i/e

ici

lin

(Inciimeiit

lallaclie a la date

I :

I ;

n'i'sl

(|iii
tlii
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Paris, retnis à la Municipalitt-

dans

mciilioiiiir

juin,

s'a^^it

il

le

i

juin

.iiiciiii

proc^s-

d'un l'récis pour

les

17!) t (l).

Mais cet écrit n'est liii-in<Mne qu'une n'-ponse à un Mémuire présenté par
garçons maréchaux-fer r unis à M. le Maire et à MM. les officiers munici-

les

qui n'a pas été conservé. Heureusement, le Précis, imprimé sur deux
colonnes, met, en reyard des observations des patrons, les allégations des
}>auj-,

ouvriers tirées du Mémoire, de sorte que nous possédons, par l'intermé-

du Précis des patrons, sinon la reproduction, du moins un résumé
complet du Mémoire des ouvriers.
Voici donc l'ensemble des réclamations des garçons ou ouvriers.
Les garçons maréchaux de la ville de Paris exposent que leur sort n'a pas
été amélioré depuis le début de la Révolution, bion que leur métier soit très
pénible et très dangereux. Le prix de leurs journées n'a pas varié depuis
cinquante ans, malgré les réclamations qu'ils portèrent en 1764, en 17(59 et
diaire
liés

en 1786 par devant les lieutenants de police, qui les trouvèrent fondées:

actuellement de 30 sous, tandis
livies dans les autres corporations

est
3
le

prix

de leurs ouvrages:

des fers et

la

c'est ainsi

il

de 40, de oO sous et même de
Et cependant, les maîtres ont haussé

qu'il est

que

les

fourniture des drogues dans

abonnements pour
les

maladies

l'entretien

légères, qui, en

1750, étaient de 50 sous par mois, ont été portés depuis à 3 livres, 3 livres

sous, 4 livres,

10

4

livres

10 sous

et

même

5

livres.

Les exposants sont

obligés de travailler de quatre heures du malin à sept heures

du soir et ne
y a des chevaux à feirer. L'augmentation du
choses nécessaires à la vie les oblige aujourd'hui à deman-

peuvent se reposer tant
jirix

de toutes

les

qu'il

der un salaire de 36 à 40 sous par jour
assez équitables

pour

offrir

:

d'ailleurs,

quelques maîtres sont

déjà ce salaire aux ouvriers les plus distin-

gués. En outre, les exposants supplient la Municipalité de fixer le commencement de leurs journées, tant en été qu'en hiver, à cinq heures du nialin,
sauf lorsqu'il se piésentera à la boutique des chevaux à ferrer.
Voici maintenant le résumé des Observations des maréchaux sur le mémoire des garçons, qui forment la seconde partie du Précis.
Les maréchaux réi>oiulent que leurs K'^rçons ont eu de grands torts en
abandonnant leur ouvrage et en forçant leurs camarades à suivro leur
exeni[)le. Si les gaiçons n'ont point demandé d'augmentation depuis 1789,
c'est parce que les boutiques et les pratiques étaient de moins en moins nombreuses. Il y a cinquante ans, il y en a même trente-cinq, les garçons maréchaux étaient nourris et gagnaient 12 ou 15 livres par mois; et leurs réclamations en 1764, 1709 et 1786, éclairées

I)

Imp.

S

|).

iii-4

(Arch. nat.. Ali.

comme

wi.

li',»).

elles sont

aujourd'hui par

les
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maréchaux, ont

obseivatioiis des

étaient fixées à 25 et 30 sous, et

par

été rejetées

la police.

Les journées

longtemps encore que, dans

n'y a pas

il

I4.1iiinl79l]

les

fauboings, on ne payait que 28 sous. Mais, avec ces 30 sous, les garçons sont
logés, couchés et éclairés, ce qui vaut bien au moins 36 sous par jour. Les

pour servir de point de coniils sont souvent
une partie de l'année sans travailler; ils ne sont pas payés les fêtes et dimanches, et, lorsqu'ils perdent un quart de jour et même moins, on le leur
rabat sur leur journée. Les garçons maréchaux, au contraire, travaillent
foute l'année et ne connaissent point de morte-saison; ils sont payés fêtes
et dimanches, même pendant qu'ils sont malades; on ne leur rabat jamais
ouvriers que les garçons ntaréchaiix citent
jiaraison gagnent,

temps

le

il

est vrai,

qu'ils perdent, et

il

jusqu'à

ici

3 livres

par jour; mais

est quelquefois considérable,

ils le

savent bien.

y a dans l'année, y compris les deux fêles de Saint-Éloi, et sans compter
les fêtes de paroisses, 82 jours de lepos. Il est vrai que les maréchaux ont
augmenté le prix de l'entretien des chevaux. Mais tout a été augmenté pour
eux l'étendue du pavé de Paris a plus que doublé, les chevaux usent donc
Il

:

davantage;

les loyers, la ferraille, les clous, le

prix excessifs. Le travail sans reUlche des

charbon ont été portés à des

garçons maréchaux est aisé à

ils ont d'abord deux heures sur leur journée pour leurs repas, et ces
deux heures ne sont jamais calculées au moins, mais toujours au plus; ils
forgent ou doivent forger ordinairement quatre fers par heure; mais, si on
les fait forger pour leur piopre compte, ils en forgent douze; ils font donc
pour les maîtres deux tiers moins qu'ils ne feraient pour eux. Il est vrai
qu'ils ont quelquefois beaucoup à ferrer; mais alors ils gagnent davantage,

juger:

légères rétributions qu'ils obtiennent des personnes qui font ferrer étant

les

et leurs journées sont équivalentes à
toujours d'environ 6 sous par cheval
celles des ouvriers qu'on paie le plus cher. On peut encore avancer ici que,
;

dans

la

plupart des boutiques,

les ouvriers

commencent

à travailler plutôt

à cinq heures qu'à quatre, et, à cet égard, le relâchement des maîtres a
leur calcul est faux en disant qu'il resprévenu le demande des garçons
:

tera encore treize heures de travail

cinq heures;

il

n'en

restera que

pour

les

maîtres en ne

commençant qu'à

douze, déduction faite des deux heures

temps des repas et des repos; si on retranche encore de
temps perdu à boire avec les cochers et celui qu'ils
emploient lorsqu'on les envoie quelque part, on verra que les journées des
garçons maréchaux sont peut-être les moins longues de toutes celles des

accordées pour

le

ces douze heures le

ouvriers.

Les conclusions du l'récis sont ainsi formulées
11

résulte de toutes ces observations

:

:

que le prix actuel des jouruées des garçons maréchaux, y couipris ic logement, etc., est effectivement de 36 sous
2» que celui qu'ils exigent, y compris la diminution d'une heure, portera leurs
journées à 44 sous efleclifs;
3" que le prix de leurs journées ne peut être irrévocablement fixé, mais qu'il
doit l'être, comme dans la plupart des autres corps de métiers, en raison de leur
talent, et, par conséquent se doit traiter de gré à gré avec les maîtres, l'arrivant ne devant nécessairement pas savoir aussi bien travailler et gagner autant
que le garçon qui a plusieurs années de service dans les boutiques de Paris;
4« enfin, que leur demande est injuste, vexatoire qu'elle ne peut être accordée
quà ceux qui seront en état de la remplir; que la reconnaissance qu'ils ont fait
lo

;

;

f'^.IlliIl
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iiii|iriiiier,

48:;

nuils exigent qu'un leur sigue et qu'ils se s(inl ciigaf(és par sermeul
de fori'o, est une véiilahle iiiquisilion, (jui dnit l'iie pros-

h fairt* exéi-utcr, nn'-nit'

dans un

iiite

nioini'nl <le liDerté générale.
Fif/nc

:

IIu/ahh, Ai iucani:. Dauiias. W'an
liATAiLi.K,

Tavknkt

iiki!,

alué, etc.,

plus une centaine de noms.

Les passaj^es que nous avons

cittis

avait une

inonlrtMit qu'il y

(iii-ve

dfs

maréchaux ferrants, qui avaient abandonné le travail et forcé
camarades à suivre leur exemple, qui avaient fait imprimer une ford'enj.'af4ement, non suscei>liL)le dt; concessions, à. faire signer par les

ouvriers
leurs

mult'

patrons,

l't

([iii

avaient, en

soniniu,

usé des

mêmes

procédés que

les

ou-

vriers charpentiers (1),

D'ailleurs,

une autre

émanée

pièce,

aussi

des patrons maréchaux fer-

rants, piécise cette assimilation. C'est mu; Péliliun présentée à l'Assemblée
naliuHiile
suit

par

les

maréchaux de

Paris,

le

7 juin

I7'J1

(2),

dont

le

texte

:

.Messieurs,

Les entrepreneurs de charpente de
seiu de l'Asseniblée nationale

le

les

la

ville

de Paris sont venus déposer dans

sollicitudes qiie riusurrcclion et les vexa-

tions de leurs ouvriers leur occasionueut, et ils attendent de votre justice uu
remède au mal dont le public et eux sont nccessaironient les victimes (3).
Les maréchaux de Paris viennent également aujourd'hui réclamer l'exécution
l'espèce de tyrannie que leurs
de vos décrets et demander à être soustraits
;'i

ouvriers exercent aussi contre eux.

Leurs griefs sont les mêmes; ils ne vous les exposeront pas de nouveau ici;
se contenteront de vous rappeler une vérité que vous avez sans doute déjà
c'est la coalition gésaisie, Messieurs, et que re.xpéricnce ne justifie que trop
nérale de 80.000 ouvriers dans la capitale c'est la réunion d'une masse immense
d'hommes qui croient devoir être divisés d'intérêts et de principes avec le reste
de leurs concitoyens; les serruriers, les cordonniers, les menuisiers commencent déjà à suivre les traces des charpentiers et des maréchaux, les autres n'attendent que la réussite des premiers pour suivre les mêmes errements.
Si vous croyez que cette coalition n'a rien de dangereux sous vos yeux, .Mesils

:

;

puisse entraîner des suites fâcheuses dans la capitale, il
peut en résulter un autre inconvénient, plus à craindre sans doute une foule
de ces ouvriers se reportent dans dilTéreuts départements d'où ils sont sortis, et
ils y répandent les principes dont ils sont pénétrés, principes capables d'occasieurs, et qu'elle ne

:

parmi celte autre portion des ciloyeus que
l'enlèvement prochain des récolles rassemble eu grand nombre dans les cam-

sionner les plus grands désordres

pagnes.

doute fâcheux, .Messieurs, d'avoir à se plaindre de ceux que la confrères a placés à leur tête pour faire exécuter vos décrets. Mais
nous ne pouvons vous dissimuler, et vous ne vous le dissimulerez pis, en elfet,
que l'ignorauce de ses devoirs ou plutôt la faiblesse de la Municipalité de Paris
est sans

Il

fiance de leurs

Procédés signalés précédeujinent. (Voir ci-dessus, p. :ii!).)
Imp. i p. in-4 (Bib. nat., K 3/3"j3o;J). Minute, dont le texte est identique,
mais adressée A Monsieur le président du bureau du Comité de constitution de
Cette pétil'AssemlAee nationale, pièce manusc. (Arch nat
Div "il, n" 1488).
tion n'est pas signalée dans les procès-verbaux de l'Assemblée nationale.
;3) l'récis des entrepreneurs de charpente, du 22 mai IT.M. (Voir ci-dessus,
(1)

2)

,

|i.

:ri9:i.-,0.)

—
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est la cause do tous ces

d'ouvriers;

iiieiits

elle

désordres

elle a protégé, elle

:

[4

rasseiuble-

a toléré les

former des assemblées aussi

les a laissés

Juin 1701]

illéj^ales

que

dangereuses, dans lesquelles ils ont pris des arrêtés vexatoires et anticonstitutionnels, qu'ils exécutent à force ouverte. Lorsque, éclairée par le cri général, la
Municipalité a senti ses torts, le mal était fait; il était trop tard pour y remédier; et il n'en est résulté, de la part des ouvriers, que le mépris le plus profond

pour les avis qu'elle avait fait afficher et qui ont bientôt ilisparu.
Ce n'est point pour eux seuls que les maréchaux viennent aujourd'liui redemander aux représentants de la nation la liberté, dont ils jouissaient depuis si
peu de temps et qu'on se hâte de leur arracher. C'est en se réunissant aux charpentiers, c'est au nom de tous les arts et métiers qui vont avoir la même réclamation à faire, qu'ils la demandent, cette liberté, et qu'ils ont droit de l'espérer.

Signé

:

Auiucane, Dai bas, Cuai'KT, Bataille,

Wantieu, commissaires
Il

en

suffit

lui

de

lire

présentant

le
le

rapport

fait

par

I.k

(1).

Chapelier à l'Assemblée nationale

décret du 14 juin, qui devait interdiie toutes associa-

tions professionnelles, pour être convaincu que

le

Comité de constitution

eut connaissance de la Pélilion des patrons maréchaux-ferrants et qu'il tint

grand compte des craintes qui y étaient exprimées

(1)

Sur

vantes
{'!)

:

la

minute (voir ci-dessus,

Daueîas,

p.

485, note

2), les

Botlleylknk, Auricane, Tavexet

Rapport du 14 juin 1791. (Voir ci-dessus,

(2).

signatures sont les sui-

et .Vpi'Kut.

p. 3Sô-3o(J.)
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G Juin 171)1

nUIiEAU

Du

juin

I7'.)l

MUNICIP

\L

c(ins(M|U('nce

de r.ijournrnienl pris

;

Le Bureau municipal réuni en
en

la tlernii-re

Cliani|>ion,

séance, présidé par M.

le.Maire,

composé de MM.

M. Champion, ailministrateur au Département des
publics,

a

KafTy,

Vi^uier-Curny, (ousiu, etc.;

l'ait

mémoire présenté par M.

rapport d'un

sculpteur marbrier, chargé en

travaux
Sellerier,

1787 des travaux de sa profession

pour l'établissement d'une fontaine publique au nouveau marché de
l'ancienne Halle au
ir>.70<S

(le

bli'.

à

iivi-es,

cette l'ontaiiu', avec
(les

l;i

la

compensation de

diu- [toui- ouvi'ages faits

somme

pareille

biens nationaux dont

tenue [jour

demande

(|ui

lui

il

la

somme

pour

le

prix

adjudicataire à l'audience

l'Ib'del de-Ville

Le Bureau municipal estime que

doit

sui- celle (ju'il

s'est rerulu

vente des biens à

la

jusqu'à présent à

de Paris.

demande de M,

Scellier (1) est

de nature à être accueillie avec d'autant plus de raison que la somme

due à cet entrepreneur
public,

de

nature à être payée par

l'ouvrage dont elle est

ci-devant lieutenant
lier (1)

est

de

n'tHant pas de la

le

police.

prix

demande du

la

Sur

le

rapport de

des travaux publics

MM.

du présent
les

(jui

le

sieur Scel-

Municipalité',

renvoie au Directoire du (b'parlement de Paris, à
est prié d'adresser l'expédition

trésor

ayant été ordonné par

Mais, la

compétence de

le

le

^L

Bureau
le iMaire

ari'été (2).

administrateurs au Département

;

Le Bureau municiijal les autorise à faire démolir 1" le petit bâtiment occupi- pai' les commis de la h'erme sur le pori de la Halle aux
:

(l'i

Ici,

le

nom

s*'

lit

ScKLLiiai ou Sillikh. mais non

Sr.i.i.i:nii:u.

dessus.
(2)

I.,i

ili'iisiiiii (lu

hif.'ct'iii'' il"'|iirtiiiii'ii(,il

n'est |)as couuul'.

comme

ci-
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vins el

le

jardin y allouant

en face du chantier

;

dit l'Eu,

baraque

2° la petite

sur

le

[6

même

Les autorise aussi à faire supprimer

jardin qui sont

et le

port;

un

corps-de garde actuel et à faire mettre

Juin 1791";

le

au

petit jardin tenant
teri-ain

occupe de

(ju'il

niveau à celui du port,
Lesdils sieurs administrateurs ont été invités à employer à ces

démolitions et suppressions les ouvriers des ateliers de secours.

Sur

le

administrateurs au Département des

des

rapport

travaux publics;

Le Bureau municipal
pecteur des fontaines,

les

autorise à faire payer à M. Calloux, ins-

somme

la

de 209

des ouvrages que cet inspecteur a

des eaux de Belleville,

que

les

aux regards

et

conduits

en janvier dernier, pour empêcher Tusage

contrebandiers voulaient faire de ces conduits;

Approuve Tordre
rotte,

livres, 8 sols, 9 detiiers, prix

fait faire

de

faire

Saint-Maur

donné, sur

qu'ils ont

et autres,

dont

dépense

la

le

rapport du sieur Do-

aux regards de

différents ouvrages

est

de

la roulette

évaluée à 139 livres,

2 sols.
~-^* Sur le rapport des administrateurs au

police

Liépartement de la

;

Le Bureau municipal approuve l'ordre donné par lesdits a<lministrateurs de renouveler trois parties de tuyaux de

du regard de Lesdiguières, dont
vieux plomb,

Sur

le

est évaluée à 97 livres,

rapport de

MM.

la

conduite d'eau

dépense, déduction

la

du

faite

1

sol, 3 deniers.

administrateurs au Dépar'temeiit

les

des travaux publics;

Le Bureau municipal

à faire supprimer, à l'époque du

les autorise

15 octobre prochain, une guinguette que M. Alix a

dans une partie des fossés de
avait été

la place

Louis

XV

établir

fait

dont

tant

la jouissance

abandonnée à M. Moreau que sur une portion de terrain à

l'entrée des

Champs-Elysées, près

le

pavillon actuellement occupé

par M. Perronet;
Arrête que, en considération de la suppression présentement or-

donnée,

il

est fait

remise à M. Alix des loyers que l'on

sei'ait

en

droit de répéter contre lui.

MM.

les

administrateurs ont

été invités à instruire

du présent

arrêté et M. Alix et le particulier qui occupe cette guinguette.
--^--

Sur

le

rapport de

MM.

les

administrateurs au Département

des travaux publics;

Le Bureau municipal

les autorise à faire

vendre au plus offrant

et

dernier enchérisseur la gondole qui servait à la visite des ponts,

Juin

[r,

DE LA COMMUNE DE

IT'.tl^

ainsi (juc les
il

ilifft'rt'iils riit'uhU's

Sur

le ra(»i>oil

travaux puhlics

(It's

MM.

lit'

sur

la i^aniissciil ol

les

au

a(lriiini>liali'ui's

auturisf

h's

1" à

:

accept»!!"

par.M. Forizon, propriétaire d'un lorrain dit

Dfpartcini'iit

« le

soumission

la

Payen

clos

•>

(l),

huult'vard du Midi, de se contenter d'une >urnnit' de 900 livres

le

pour toute indeninitt' rehitivement à

survenue

pai"

li'

fait

sur

('2)

M. Forison

sommet

le

dégradation de son mur,

du(}uel ce

mur

pid)lics, (jui, alin

le

boulevard,

est

assis; 2"

rembiayei'

cette indemnité de 900 livres par

(3)

caisse municipale; 3" à instruire

terrain sur

la

des ouvriers des ateliers

procurer du temps pour
talus

soiil coiilit'S

(]iii

;

Lf Hurcau iminicipal
laiti'

48U

lapissicr.

la f<ai"(l»' (lu sit'iir Clutiscaii,
~*''-'

(jiii

l^ARIS

même

le

de se

nnt coupé

le

à faire payer à

un mandat sur

la

M. Befu, autre propriétaire d'un

boulevard près celui du sieur Forison, que

la

Municipalité n'est point dans l'intention de prendre une portion de son
sur

leri'ain

le

même

boulevai'd pour former

levard, ni de combler
sa propriété, ni

en conséquence,

(jue,

sauf à

frais,

lui

d'établir la grille

mur ou

à surélever son

conviendra après avoir obtenu

lui

ou barrière

est le maître de faire

il

contre-allée du bou-

fossé pratiqué d'ancienne date,

le

même

la

conformément aux règlements de

les

long de

le

qu'il

demande;

combler ce fossé à ses

faire telle autre clôture qui

permission

et

alignement,

la voirie.

Le Bureau municipal autorise aussi lesdits administrateurs à
placer un barreau en

couvre
Uefu

bois sur l'espace

rivière des Gobelins

la

latt-ral

de ce côté

{-4)

et

entre
le

le

faii'e

pont qui

mur du

sieur

cette barrière paraissant nécessaire pour prévenir tous

(5),

accidents.

^—

Sur

le

rapport de

MM.

les

administrateurâ au Département

des travaux publics;

Le Bureau municipal

les autorise

Lallou. inspecteurs des fontaines,

de

»jOO

(1)

<iu

livres

délivrer

aux sieurs Delaitre

et

deux ordonnances par duplicata,

cbacune, pour supplément de leurs appointements

Terrain ain?i appelé

Champ

t\

ilu

nom

d'un

ancien propriétaire, situé

iJe-I'Alouette et le boulevard d'Italie, ijuarlier de

entre la rue
Croulebarbe (Xlll«ar-

A raison de sa pruximité de la Biévre, un y blanchissait autrebeaucoup de tuiles.
(2) <ti) lit ici sur le registre manuscrit plutôt lation que laliix.
(.{) Ici, le nom du même individu est orthographié autrement ijue
la première

rundis^emeni)
fois

fois.
(4) (tu
(">j

fois.

Ici,

rivière de lU'cvre.
le

nom du même

individu est orthographié anlrement que

la

première
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nuij

pciidanl ramiée de juillet 17SÎ) à juillet 1790, plus uue onUninance,
aussi par duplicata,

livres, 10 sois, pour remboursement de
ordonnances de ces sommes, expédiées le

(io

(le

di'penses. les premières

acMU 1790, en conséquence d'une dccisiou de

:^i

Municipalilê pro

la

visoire, (Hanl adirées (I).

Sur

MM

rapport de

le

les adniinislralenrs

au Département

des travaux publics;

Le lîureau municipal

autorise

les

ii

réparer

l'aire

pompe du

la

Palais et la grille en face qui ferme l'aqueduc passant sous

de l'Horloge,
il

le

tout conrornir'ment au devis qui en a été

ouvrages

résulte que ces

entrainei-out

une

fait,

d(''pense

le

quai

duquel

d'envii'on

1.350 livres.

attendu

Et,

dun

(jue ces

bien national

sont nécessaires pour l'entretien

ouvi'ages

;

Le Bureau arrête

(jue le prix

en sera acquitté par

la caisse

des

biens nationaux.

— »*

Sur

le

rapport de MM.

les

administrateurs au Département

des travaux publics;

Le Bureau municipal
peintre, la

somme

les autorise à

de 524

faire

livres, 4 sols,

d'ouvrages de peinture par

lui faits

payer au sieur Bailly,

montant de cinq mémoires

en différents endroits en 1787,

1788 et 1789, de l'ordre des pi'éviH des marchands

--^ Sur

le

MM.

rapport de

les

et échevins.

administrateurs au Département

des travaux publics;

Le Bureau municipal
la

somme

de 3.570

les

autorise à faire payer au sieur Girardin

livres, 7 sols, 5 deniers,

de onze mémoires d'ouvrages de charpente

montant du règlement
faits

par cet entrepre-

neur, dans différents endroits et de l'ordre des prévôt des marchands
et échevins,

—

-^

Sur

dans
le

le

cours des

rapport de

des travaux publics

M VI.

mômes années
les

1787, 1788 et 1789.

administrateurs au Département

;

Le Bureau municipal

à faire augmenter le pavé du
du pavé de Pontoise jusqu'au port

les autorise

port Saint-Nicolas depuis le dépôt

des diligences et à faire faire les relevés à bout nécessaires pour

les

raccordements;

Les autorise aussi à

somme

de 4.636

faire

payer par

livres, 17 sols, 8

la caisse

de la Municipalité

la

deniers, à laquelle ces ouvrages

ont été estimés par un devis que M. Duchemin en a

fait;

Autorise, de plus, lesdits administrateurs à faire faire au pavé du

(1)

Ce mot, qui signifie égarées, est écrit dans

le

registre manuscrit

:

adhirées^

UE LA COMMUN!-: DE PARIS

1791]

.hiiii

f,

pnrt Sîiiiil-Nicolas les n'-pacatioiis, ipiils IVmuuI

do

la c.aissr

Sur

-*-«

de

iiienl

rapport de M.

lo

\'i,i;ui(

la f^ai'ile ii.'Uioiiale

r-Ciinis

MM.

des (Hi\iai;es

payer

|t;ir

;

laits

au

h faire payf^r par

la

I)t''parle-

caisse de la Muiiici-

t'Ie rr^li-s

par dillV'renls entrepreneurs pnur

les miMiioires

elalilir le i;orps-

des volontaires du halaillon de ({onne-Nouvtdle dans l'en-

de-içai'de

où

iiii"'Iih'

les cointiiissaires

palile la soinnie de 2oV livres, à la(|uelle ont

droit

i\i>

la Mimicipalilc"'.

BiMcaii municipal autorise

!,('

191

est actuellement.

il

Sur

rapport de M. Vij^uier-Cuiiiy

le

Le Hureau municipal autorise MM.

les

;

commissaires au Dc'parte-

nipnt de la j<arde nationale à faire payer par la caisse de la Mnnici-

au sieur Vignial (l\ armurier,

|)alité

p<un- solde des réparations par

la

somme
en

lui faites,

de 40

I7!M),

livres, 4 sols,

aux armes

(h;

la

compagnie du centre du bataillon des Enfants-trouvés.
**"•

Sur

rapport de M. Viguier-Gurny

le

Le Bureau

ment de
palité

la

municipal

autorise

les

;

commissaires au

garde nationale à faire payer par

la caisse

de

Départela .Munici-

au sieur Maccjuel, marchand fruitier, faubourg Saint-Martin,
de 41 livres, 14 sols, à lui due pour hois et cliandelle par

somme

la
lui

fournis au bataillon de Saint-Laurent, en (b'cembre 1780 et jan-

pour

vier 1700,

—

Sur

*

tement de

le

corps-de-garde du drapeau.

rapport de M. Viguier-Curny, commissaire au Dépar-

le

garde nationale;

la

Le Bureau municipal autorise

payer par

somme

laquelle sera réglé son

à

cochère de

demande

à

Sur

---'^-

lestlits

sieurs commissaires à faire

caisse municipale à M. Bernard, maître serrurier, la

la

mémoire d'ouvrages

à la porte

caserne de Saint-Lazare, en avril 1790, montant en

la

(i8 livres.

rapport de M. Viguier-Cuiiiy

le

;

Le Bureau municipal autorise M.M. les commissaires du Départe-

ment de
palité à

la
.M,

garde nationale à faire payer par

Bonveau, maitre tapissier,

due sur un mémoire de meubles par
lies

lui

la caisse

somme

^-**

de

Sur

la

le

Ou

la

Municilui

fournis ou loués au district
le

service de ce

rapport de M. Viguier-Curny;
les

commissaires au Départe-

garde nationale à faire payer par

Virjniol

la

garde nationale.

Le Bureau municipal autoi'ise MM.

ment de

de

de 224 livres, à

Petits-Pères, en septembre et octobre 1789, pour

district et

(I)

la

;

récriture est iucertaiiic

la

caisse niunit:ipaliî à

BUREAU MUNICIPAL

4«)2

M. Richer, sori^enl-inajor de
V' tlivision, la

dans

somme

même

la

de 108

compagnie,

somme

caserne de Popincourt

M. Richard, sous-lieutenant

de 62

indemniser des dépenses qu'ils avaient
la

des chasseurs de la

compati;iiie

la

livres, et à

la

[6 Juin 1791]

livres,

faites

tout pour les

le

dans leur logement à

ont été obligés de quitter lorsque

et qu'ils

compagnie de la même division.
--^ Sur le rapport de M. Viguier-Curny
Le Bureau municipal autorise MM. les' commissaires au Départe-

cette caserne a été prise

pour

la

H*"

;

ment de

garde nationale à

la

faire

payer par

M. Chardon, marchand chandelier,
six

mois de loyer, échus

par

le

le

l^"^

la

municipale à

la caisse

somme

de 300

livres,

pour

janvier 1790, de l'emplacement occupé

corps-de-garde du bataillon de Saint-ï^éverin, dans une mai-

son rue de

«—

Sur

la

Bùcherie, appartenant à ce sieur Chardon.

le

rapport de M. Viguier-Curny;

Le Bureau municipal autorise MM.

ment de

garde nationale à

la

faire

sieur Alexandre, sergent dans la

somme

Breton, la

de GO

commissaires au Départe-

les

payer par

municipale au

la caisse

compagnie des canonniers de Le

à lui accordée à titre d'indemnité

livres,

des dépenses qu'il a faites depuis qu'il est chargé d'instruire les
volontaires du bataillon d'Henri IV dans la
^*»-

Sur

le

rapport de M.

J.-J.

Le Roux

Le Bureau municipal autorise MM.

tement des travaux publics à

rOpéra

les

faire

les

manœuvre du canon.

;

administrateurs au Dépar-

payer des deniers de la caisse de

appointements des danseurs, acteurs

à ce spectacle pour
détaillés en

un

mois de mai

le

état qui présente

autres employés

et

appointements

dernier, lesdits

un

total

de 38.473

livres,

6

sols,

8 deniers.

—

-^

M.

le

procureur de

jugement rendu par

le

la

Commune

tribunal

a représenté

la

du V' arrondissement,

grosse d'un

le

23 mai de

la présente année, qui, en ordonnant l'exécution d'une décision prise

par la famille de François-Louis Cretté devant

canton de Villejuif

le

juge de paix du

ordonne que ce François-Louis Cretté sera
ait atteint sa 'io" année dans telle maison de

(1).

retenu jusqu'à ce qu'il

force qui serait indiquée par la Municipalilé de Paris, à la charge

par Pierre-François Cretté, père du susnommé, de payer pour

une pension convenable pendant tout
Louis Cretté y sera détenu
(l)

Le juge de paix du canton de

{2)

homme

temps que

ledit François-

(2).

de Bourg-la-reiue) était,
pour 1791 Ch.vmhry (.\ndré-

Villejuif (district

d'après VAlmunacli général du département

fie l'aris

de loi. ;i Vilry-sur-Seine.
Sans renseignements.

Eustache),

le

lui

,

;

(0

Le Buivaii

concerne
(juoi

la

tant

(|u'il

salisfiiire

493

audit ju^cinciil

(mi

rjui

ci>

l'cfTel

de

père s'adressera à IT-conome de celle maison

'•

pour convenir avec
lils

pour

inuiiicipal,

l'AlUS

I)K

Municipalité, imlicpie la maison do Bicèlre, à

sieur Crett

le

COMMUNE

LA

\)E

Juin I701J

du pri\

lui

y sera diUenu

di;

priision

la

|i;iicr;i

(lu'il

son

|nuir

(1).

Le Bureau municipal;
i)(dil»('raiit

sur une réclamation laite

ordinaire des t^uerres, de la

somme

nées d'hôpital de soldats de

la

depuis

et le

ont ete

garde nationale, traités à Saint-lienis

par les commissaires de

vérilii-s

la

d()nt

garde nationale

(juarlier-maUre trésorier général;

Arrête
2.

M. Capel, commissaire

mois d'aoïU 1789 jusqu'au mois de janvier suivant,

le

les étals

[>ar

de i.-472 livres, pour ?.472 jour-

sera

(ju'il

Tri livres sur

la

une ordonnance de

expédié
caisse de

M. Chadelas,

(pii

la

somme de

retirera les hillels

d'entrée à l'Intpital de Saint-Denis, en vertu desquels les soldais ont
été

admis, ainsi que

les étals arrêtés et acquittés

par mondit sieur

Capel
Ariélc, en outre, que celle dépense sera comprise

dans

celles

de

l'exercice de i7î)0.
*^^^

Sur

le

rappoi'l de

M Viguier-Curny
MM. les commissaires au
;

Le Bureau municipal autorise

ment de

la

à Paris, après toutefois s'en être entendu avec

domaine
payement de

<les

l'occasion

Départe-

garde naiionale à faire payer à M. Paulmier, marchand
finances, la

la

laine,

somme

et

de

paille et de la toile par lui foui-nies à

la

du rehattage des matelas

nale, en vertu des oi-dres à lui

Municipalité provisoire

^-- Lecture

faite

MM. du Département

de 9.77i livres, pour parfait

cl paillasses

donnés par

de

la gai'de

les adminislrateur-s

natio-

de la

(2).

du procès-verbal,

la

rédaction en a été approu-

vée.
*''-*

M.

It!

S>it/)}r

Le Bureau municipal
Maire a levé
:

Baillv,

la

s'est

ajourné à mei'credi prochain

(3).

séance.

Maire;

Rakkv, TnAMPioN,

ViGuiKn-Hunny,

Cousin;

I^KMoi.NK, secrclaire-greflier adjoint.

(I)
Vl)
ni 'lit

Le rcfîislre manuscrit porte tant nu'il y sera ilenliné.
L'ordounauce de payement motivée par le présent arrêté, portant cxactcla sonnue de 9 174 livres, ne fut délivrée que le 30 juillet 1792. pièce ma-

nusc. (Arch. uat.,

:

F

13/788).

(3) .Mercredi, 8 juin.
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CORPS MUiyiCJPAL

Du

juin 17!)1, à six heures après midi;

()

Le Corps municipal convoqué par
et

i^uilliez, Filleul, Lafisse,

Fallet,

liorie,

présidé par M.

le

Maire,

de

la

Raffi, Slouf,

Trudon

Hoard, Cahours, Ou,

Charron, Nizard,

Hardy, Pitra, Regnault, Durand, Etienne Le Roux,

Jolly, Canuel, Andelle,

Sur

Rousseau,

Viguier, Choron,

Couart, Tassin,

det,

Houssemaine

et

Pacier;

présentation du second substitut-adjoint du procui'eur

Commune;

la

Le Corps municipal a ordonné
la

billets,

composé de MM. Bernicr, Cousin, Prévost, Maugis, Cai'dot, Les-

la

publication et Texécution de la

lianscription sur ses registres,

loi

du 29 mai 1791, relative à

convocation de la première législature

Parmi
des bureaux

les articles
et

la

(1).

du rapport de M. Viguier-Curny, sur

l'élat

autres établissements dépendant de la Municipa-

lité(2);

Le Corps municipal a arrêté que M. Didier, chirurgien du
hôtel de

a Force, où a été transférée

l

payé, à compter du
livres par

l'^''

janvier dernier, aux appointements de 800

année;

Et que, pour Tordre de

pour cette somme sur

—

-

l'état

la comptabilité,

M. Didier serait porté

des bureaux de la police.

Le Corps municipal;

Étant informé qu'un grand nombre d'ecclésiastiques ont
secrétariat leur déclaration de prestation de

dent à

petit

prison de Saint-Martin, serait

la

le

prêter dans

le plus bref délai

serment

et qu'ils

fait

au

demau

•

;

Arrête que, dimanche 19 juin, à Tissue de la messe paroissiale qui
sera célébrée dans l'église épiscopale et métropolitaine,

il

sera

(3)

du serment par cinq commissaires, dont trois
membres du Corps municipal et deux notables;
Charge, en conséquence le secrétaire-greffier d'écrire à chacun
procédé à

la réception

des ecclésiastiques qui ont

du présent

{[)
(2)
(•3)

fait

leur soumission, pour les informer

ari'êté.

Décret du 27 mai 1791. (Voir ci-dessus, p. 438-^i30.)
Discussion ajournée le 31 mai. (Voir ci-dessus, p. 450-431.)
Les mots il sera, manquent au registre manuscrit.
:

I)K I.A

1701]

'C, .I.ii.i

MM...

Lt's coniiiiissain's Sdiil

M.

Maire a

le

carte de

la

rard,

liiclurc

l';iit

di'Caliors, par laquelle

GOMMUNK DK PAHIS

ils

(I).

d'une lettre des olliciers munieipaux

renvoient

t\

la

Munieipalit»3 la médaille et

délivrées, le 14 juillet dernier,

IVMli'ré (2)

national de (ïaliors,

}j;arde

iOo

a rW'

(|ui

au sieur Seu-

dej;;radi' et

dépouillé de

cette niai'(|iie distinclive, pdiir avoir profcrt' les propos les plus in-

cendiaires, les plus calnniiiiciix et oITensanls conln.' les incnihres des

détaclienients de la j^arde nationale de Caliors qui se sont empressés de porter des secours aux habitants de la ville de Castelnau-de-

Monlratier

(3).

Maire a été prié de répondre à cette

iM. le

au surplus,

|]l,

Corps municipal

le

municipalité de Caliors, ainsi que

la

lettre.

a arrêté
la

que

la

délih ération de

la

carte de fedé-ré,

médaille et

seraient déposées au seci-iHariat.

-—

Des députés de

ont déposé sur

le

la section

tres sections ont adhéré,

de

Commune,

la

trioli(|ue

de l'Oratoire ont été introduits

:

ils

bureau un arrêté de leur section, auquel dix autendant à obtenir

la

convocation générale

sur un projet d'émission de billets d'une Tuisse pa-

municipale

(4).

Le Corps municipal a arrêté que

MM. Beruier

examine-

et Borie

tant les délibérations des sections que le plan de la caisse

raient

projetée, et qu'ils en feraient leur rapport mercredi prochain (5).

—

ConfornK'ment à

l'arrêté pris

dans

la

dernière séance

(6), le

Corps municipal a procédé à l'élection d'un vice-président.

MM. Oudet

et

L'appel a

étt'

bulletins,

Rousseau, doyens d'âge, ont été
fait.

nombre

nommés

Lt, le scrutin clos et vérifié,

:

A MM. Andelle, 12 voix; Canuel, 7; Dacier,
En

(I)

,

Pitra,

1

toul^ 28,

;

Maugis,

nombre

Les nniiis sout

saires iioinmés

le 6

resl/'s

1

;

Oudet,

la

(4)
il

en blanc >laus

juin furent remplacés

suite de

mention dans un arrêté de
la

le

registre luauuscrit.

—

Les coiuiiiis-

lo juin. (Voir ci-dessous

)

délégués des départ(M:icnts
Tome \ 1, p. Id-IS et ilH-i'i.)
les

la

même

que celui dont
mars 17'.M.
d'un arrêté nouveau, pris à la
le

seilion (/ex (jiidlre-S'dlions, de

\t.::OH-:iO!).) Ou peut-être s'agit-il
publication du Plan de Caiase patriolir/ue muniripule, lancé en avril

1701 sous le

t'i)

Char-

de canton, arrondissement de Cahors (Lot).

(Voir ci-dessus,

'">)

le

Cet arrêté de la serlimi de l'Oraloire est peut-être

est fait

Boiie, 2;

1.

en bronze et rertifical di'livrés à, tous
Fédération nationale de 1790. (Voir 1" série,

(3) Ctief-lieu

-2:

égal à celui des volants.

(i) .Iclon

à

trouvé 28

égal à celui des votants. Les sutTrages se sont ré-

partis ainsi qu'il suit, savoir

ron, 2

scrutateurs.

s'est

il

patronage de la section de l'Oratoire. (\oir
Rapport le 8 juin. (Voir ci-dessous, p. o3."j U'iU.)
Arrêté du
juin. (Vnir ci-dessus, p. 472.)
'.i

ci-di'-i^us, p. :io:;. n<itc

.'».)

CORPS MUNICIPAL
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I']|,

M.

Maire

le

(iiu'

V.

Aiidt'lle

[6
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réuni la niajorilo des sufTrages,

a

proelamé viee-pn'sident du Conseil général de

l'a

la

Commune.

—

*

Le Corps nuinieipal renvoie au Déparlement des travaux pu-

blics une délibération du comité de la section du Louvre, relativement à des réparations très urgentes au devant de la porte ?aint-

Cermai n - l'Auxerrois

A

;

en conséquence,

arrêté,

(ju'il

sera pris, sans aucun délai, les

i-enseignemenls les plus exacts sur celle demande, et qu'il sera de
suite

donné,

-^•'^

Sur

y a lieu, les ordi'es nécessaires pour que les répara-

s'il

incesssamment effectuées.

lions soient

rapport des commissaires des impositions

le

du

Et lecture faite d'une lettre

du 30 mai

par laquelle

l'/91,

le

Directoire

Directoire autorise la Municipalité

bureaux des impositions, 20.^33

G sols, 8 deniers, qui leur

livres,

sont dus d'après larrèté du 31 mars dernier, qui a

ment 1); 2o
montant de

à leur avancer

dans

remboursée, sur

1

"91

;

la recette

pour

fixé leur
le

même

traite-

objet

le

que, sur les

sommes

la Municipalité

sera

des sols pour livre additionnels à répartir

Le Corps municipal a arrêté
1°

suite et

desquelles

en sus des contributions foncière

les

la

leurs appointements jusqu'à la mise en recouvrement

des rôles de l'année

et mobilière;

:

mandais des commissaires des impositions

et d'après

ordonnances des administrateurs au Déparlemeiit du domaine,

trésorier de la Tille paiera, par forme d'avance,

ployés dans les bureaux des impositions,

6

:

à faire payer par son trésorier, aux différents employés dans les

1°

le

;

du département, en date

sols,

la

aux différents em

somme

de 20.833 livres,

8 deniers, [>our les appointements qui leur sont dus jusqu'au

3 mai dernier;
2" qu'il

paiera ég.ilement.

échéance,

les

mois par mois

et à

appointements qui seront dus à

mise en recouvrement des rôles de l'année 1791

mesure de leur

l'avenir, jusqu'à la
;

Le Corps municipal se réservanl d'exei'cer tous ses droits pour

la

répétition de ces différentes avances, sur la recette des sols addition-

nels qui pourront être répartis en sus des contributions foncière et

mobilière.
^»^^ Le Corps municipal renvoie au

Département des établisse-

ments publics un mémoire des habitants hors les murs de
la Salpêtrière, ensemble un arrêté du

de Paris du côté de
(1) Il s'agit

tions étant

l'enceinte
Directoirej

sans cloute d'un arrêté du Directoire départcmeutai, les imposiJ

du ressort du département.

)

[0

on dalo du 1" juin,

(lu (ir-partemeiil,

sUiluc ce
'^»-

497

pour, sur son rapport, ùtre

apparli(Mi(lr;i ^1'.

(|u'il

lA'clurt'

domaine

COMMUNE DK PARIS

DK LA

Juin «TOI]

faiU',

et linances,

p;ir

uduiinislraleurs au I)('[tarlcnienL des

les

du procès-verl)al dr

di-piM des elFcls présentés

à la caisse de la .Municipalih' [)ar les adiiiiuislrateurs de la Caisse
pa(rioti(jii(' (2;

;

Le second suhsiilul-adjoini du
tendu

procui'cur de

la

Commune en-

;

Le Corps municipal ordonn(\ en exécution de son arrêté du lîJmai
dernier, (jue

procès-verbal

le

dtjiit

il

déposés.

ellels

—

Sur

-

le

imprimé

s'agit sera

pour tlonner connaissance au publie de

la natui-e

('t

df

et alliché,

la

valeur des

p. -409.

(I,

l'apport des

Le Corps municipal a

commissaires des impositions;

ari'èlé (jue

Tavis suivant serait incessamment

impi'imé, at'tiché et envoyé aux comité's des AH sections
Avis concernanl la levée des palenles

:

(3).

occupée à clieicher les moyens de faciexéciilion des dillérentes loi<, ayant rein.irqiié que beauliler aux citoyens
coup de niatchantis et d'artisans étaient airètés poui' la lovée de leins
palenles p.'ir la nécessite de rnpporler leurs quittances de capilalion de 1780
et 1790, ainsi que de leur conliibulion patriotique, et de payer- le rnoiitLint
de ces taxes avnnt d'oblenir' la liquidation de leurs rnaitrises, s'est fait autoriser par le Comité central de l'Assemblée naticuiale à n'exij;er, de la part

La

Miiiiicipalilé, continueileiiienl
I

des nraichaiids

ci-devant en

et artisans

communauté

f;èués-pour' iicquitter' loutes ces coutribulions,

que

la

et qui se trouveraient
quittance de capilalion

de l'année 1788 seulemerrt.
Quarrtaux années 1789 et 1790 de la conlributiori patriotique et même au
paiemeirt des droits de patente, il en sera fait, à chaque marcharrd et arlisarr qui le désirera, un décompic dont la retenue sera faite srrr le prix de sa
liquidation; arr moyen de celle retenire, il n'aura aucuns déboursés à faire.
A cet effet, chaque particulier commencera par- aller chez le receveur de son
arl•orrdis^ement il prendra le bordereau des imposiliorrs qu'il poirrra devoir;
il le portera ensuite au bureau des (•ontrib;itioris publiciues, à l'hôtel Soirbise,
où le décompte se fera.
Celte facilité est trop précieuse et opère un avaiila;.'!' trop sensible pour
ne [)as délerruirrer tous les citoyens dairs le cas de preudie dfs pateriles à
.se présenlcr- le [dus loi
os.^ihle et avant le '20 de ce Jiiuis, qui est le len/ie
fatal, ajnra lequel ceux qui ne s'en seront jxis jiuurous se trouveraient dans la
contravention e.rprinièe par la luij ou forcés de cesser l'ejercice de leur pro;

|

fession

,4J.

^^iir- e(;

(ju'il

sul)slilirt-a<ljoint

a été représenté au

du

|)i-ocureur

Le

(2)

Dt^pùt autorisé par l'ari-êté

or'ps

municipal par

le

second

Comnrirrre (jue les musiciens.

nn'nioir'c et l'ar-rvlé

(3) linp
Li"

la

du Directoire susvisés sont iricoiiniis.
du 19 mai. (Voir ci-des&us, p. 302.)
uat
Lb 40,1).

(Il

(4)

de

'

iu -folio (Uib.

njuin,

Toiiri

IV

II!

délai

,

l'ut

pror-ogé jusqu'au 30. (Voir- ci-Je^sous, p.

o'J3.)
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chantres, bedeaux et autres serviteurs laïcs, tant des paroisses sup-

primées (juc de celles conservées

et

notamment ceux de

la

métropole,

n'étant point payés depuis la nouvelle circonscription paroissiale, se

trouvent réduits, eux et leur famille, dans la plus profonde indi-

gence

(1);

Le Corps municipal
Considérant que

:

les

opérations demandées par

le

département à

Municipalité pour parvenir au parlage et à la réunion des biens

la

des fabriques des paroisses suppi'imées aux paroisses conservées ne

peuvent s'ellecluer dans un temps assez court pour qu'on puisse

époque

férer jusqu'à cette

gnées;

le

dif-

payement des personnes ci-dessus dési-

500.)

(11, p.

Arrête que les commissaires,

nommés

le

..

(2)

pour s'occuper des

besoins des nouvelles paroisses, feront payer aux musiciens, chan-

bedeaux

treSj

mées que de
en

et autres serviteurs

laïcs,

celles conservées, des

les établissant

tant des paroisses suppri-

acomptes sur ce qui leur

est dû,

sur leurs besoins indispensables.

Le Corps municipal autorise, à cet
pour cet objet des mandats sur

effet, les

la caisse

commissaires à donner

municipale jusqu'à concur-

rence de 6.000 livres;
Arrête

(3) qu'il sera,

par les administrateurs des domaine

et finan-

tenu un compte de ces payements, pour les répéter en temps

ces,

lieu contre qui

il

et

appartiendra.

-*— la discussion

s'est

ouverte sur

le

compte rendu par M. Vau-

villiers (4).

Elle a été prolongée jusqu'à onze heures.

Le Corps municipal l'a continuée à sa première séance, et néanmoins a arrêté que ses commissaires et le procureur de la Commune
lui présenteraient un projet d'arrêté dans lequel seraient réunies les
différentes considérations qui ont motivé l'opinion de divers

bres du Conseil

—

^-

mem-

(o).

Lecture faite du procès-verbal, la rédaction

^ii

a été approu-

vée.

Les traitements des musiciens, chantres, bedeaux, etc., avaient élé fi.xcs
Corps municipal le 23 mai. (Voir ci-dessus, p. 363-364 ) Ceux de la paroisse métropolitaine avaient dû être paj-és jusqu'au !" mai, en vertu de l'arrrté
du Bureau municipal du 16 avril. (Voir Tome III, p. 598.)
1! s'agit de l'arrêté du
(2) La date est en blanc dans le registre manuscrit.
28 mars, (Voir Tome 111, p. 324.)
(1)

par

le

—

(3)

Le mot

(4)

Discussion ajournée

(il)

Séance du 10 juin. (Voir ci-dessous,

:

Arrête,

manque au

registre manuscrit.

le 3 juin.

(Voir ci-dessus, p. 471.)
p. tioS.)

[r,
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(Inri)s niiiiiici|>ul s'est ajouriK'-

[>(•

m M.

le iMîiire

Siyin!

:

;i

499

à iiicicrcdi

(l).

Icvi' la si'aiice.

Bailly, Maire; Dejoly, sccrétairc-greriii;i-.

*
*

i

i;claiucissi:mi:.nts
p. 497.^

(F,

A

la suite

de laiièlé du 19

cautionueuienl oITert par

lt!s

tnai,

fondateurs de

la

qui

autorisait

CaUse

dr-pôt

le

pal7'iutù/ue,

du

lij^uient,

dans riin|iriiné que signale le procès-verbal du Corps municipal (2}, l'arrêté
du juin, tel qu'il est reproduit ci-dessus, et le ptocès-verbal du dépôt,
également daté du C juin, diessé p,ir Louis Daniel Ta si.n, Jérôme Thuuon
et Jean-Joseph Choron, ofliciers municipaux, adniinislialeiirs au Département des domaine et nnances de la Munici[)alilé de Paris, avec Jean-i'ierre
Gkrmai.n, l'un des administraleuis de la Caisse palriutiqiie, composée d'actionnaires associés en commandite, et Etienne Dklkssekt, administrateur
suppléant de la même compagnie.
véritication faite les 4 et C juin, en
Il est dit, dans ce procès-veibal, que,
piésence de Camkt dk La Bonardièrk, fondé de ptocmalion tie Vallet dk
Vm.lknkuvk, trésorier de la Commune, il a été constaté le dépôt de
3.280.6"8 livres en effets négociables estimés au cours de la place des
jours derniers, lesquels effets ont été renfermés dans un coffre de fer, fermant avec une serrure et deux cadenas, dont les clefs ont été distribuées à
trois personnes difféientes, le coffre lui-même restant à la gaide du trésoriei-

Vai-I-kt

ijk

Vm.lknkuvk.

Les administrateurs

de

la

compagnie déclarent que

ceux de 5 et
par Taudon et Lucas;

mettent en circulation sont signés
ViTTALis; ceux de 20 livres,

:

les

10 livres,
et

billets qu'ils

par Bucquet

ceux de 25

livres,

et

par

Vkcllxrd et Lucas
l'n modèle de chaque catégorie de ces billets est déposé chez chacun des
commissaires de police des 48 sections de Paris, pour en faciliter la vériti-

cation.

Mais

les l)illets

avaient déjà paru avant

ment. Le Journal de la tiiunicipalilé
constate leur succès en ces termes
M

(uil

el

même

le

dépôt du

du dépavleinent de

le

blissement sera bientôt suivi dans

du

[î

juin

:

Les billots de la Caisse pair iolique sont bien accueillis dans
déjà opéré; une b.iisse sur

cautionne-

l*aris (n"

prix de
les villes

public et

le

L'exemple de cet étades environs de Paris à Saint-

l'argent.

:

Germain en-Lave, une Société de patriotes dislribuedes billets de conliance
de 20 sols, (pii sont d'un grand secoiii'S pour les ouvriers. »

(1)

Mercredi,

8 juin.

Imp. in-folio (Bib. nat., Lb 40/1) et 8 p. in-8 (Bib. de la Ville df Paris,
dossier n" 1007:]), l'cproduit dans lo Journal de /'«/•«•(supplément «"70, do \'ri\).
(2)
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Cependant, huit

jjoiirs

après,

observations suivantes

les
«

Nous pouvons assur

r

le

même

[6
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Journal (n"dLi 12 juin) formulait

:

par expérience que,

ilaiis

la

plupart des |)laces

pour la vente de l'argent contre les assignats, il
peu déchanges. Les comités pourraient demander à la compa-

indiquées-par
se fait très

les sections

gnie Ae \a Caisse patriotique

y\uG.

quantité de

ses billets;

ils

satisferaient

bien des particuliers qui, à défaut d'argent, en ont besoin et ne peuvent

demeurer cinq

et six

heures à

la porte

attendant l'émission des assignais de 5
ce mois, ce

moyen

de

Caisse

la

livres,

En

pour en obtenir.

qu'on annonce pour

solide de circulation serait fort utile au

le

commerce.

25 de
»

nous devons mentionner ici que la fondation de la Caisse patrioune méd;iille. du graveur Nicolas-Marie Gatikaux,
que le Trésor de numismatique décrit ainsi (1)
Médaille hexagonale de 34™'", représentant Mercure et la Liberté debout,
I-^iilin,

tique fut solennisée par

:

se

donnant

la

main; Mercure

tient à la

main son caducée,

et la

Liberté

s'appuie sur une pique, oinée du bonnet phrygien; à gauche, une galère
et

des ballots; à droite, une corne d'abondance.

tion

:

(II,

Au

comme

revers,

inscrip-

Caisse patriotique, établie à Paris en 170 1.

p. 498,).

Au

que rencontrait l'administration des
fait allusion, dans un considérant,
juin, on lira utilement un mémoire rédigé

sujet des difficiiltés

nouvelles paroisses, difficultés auxquelles

l'arrêté du Corps municipal du 6
par Desmousseaux, subslitut du procureur de la Commune, et adressé par
lui, précisément le 6 juin, au Comité d'aliénation et au Comité ecclésias-

tique de l'Assemblée nationale, dont voici

Mémoire

le

(exte

complet

:

(2).

L'Assemblée nationale, par son décret du 12 juillet n90 sur la constitutiou
du clergé, avait ordonné une nouvelle circouscription des paroisses. Ce
décret n'a pu s'exécuter à Paris que par une refoute générale et un déplacement
absolu des anciennes limites cinquante-deux paroisses qui existaient ont été
réduites à Ireute-trois, dont aucune ne conserve son ancien arrondissement;
presque aucune u'efst formée des démembrements d'un seul territoire ou de la
réunion de plusieurs; et tel a été l'effet de la nouvelle démarcation que le territoire de neuf églises sU|iprimées ne forme aujourd'hui qu'une paroisse, tandis
que trois autres se trouvent formées du territoire démembré d'uue seule.
Une pareille refonte était nécessaire pour corriger le vice de l'ancienue circonscription. Mais, eu croisant ainsi les limites et eu mélangeant les territoires,
ou a rendu inliniment difficile, pour ne pas dire impossible, l'exécution des
dispositions ordonnées par le même décret et par ceux qui l'ont suivi pour
civile

:

l'organisation des nouvelles paroisses.
L'article 20 du titre 1" de ce décret porte que " la réunion qui pourra se faire
d'une paroisse à une autre emportera toujours la réunion des biens de la fabri-^
que de l'église supprimée à la fabrique de l'église où se fera la réunion ».

Par un décret du

2:J

octobre suivant, l'Assemblée nationale a ajourné ce qui

Lenoiîmant (p. 39, et planche 33, n° îi).
D xix 8'J. n» 120). Dans le même
d'envoi accompagnent le Mémoire, toutes deux datées du

(i)

Trésor de numismatique, par

(2)

Pièce

dossier,

manusc, non datée

deux

lettres

(Arch. nat.,

juiu et de rédaction identique, adressées l'une au Comité d'aliénation et l'autre
au Comité ecclésiastique.
(i
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conccriic les biens des fabriques et les foruintioiis établies dans les églises pa-

conservées;

roissiales

eoninie par
Enlin,

le

elle

a oi

donné

continueraient d'être administrés

qu'ils

passé.

mai dernier, un nouveau décret

le 7

nnloiiné

a

la

vente des édilices

des paroisses et succursales supprimées qui ne seraient pas nécessaires au service du culte. I/arlicle " de ce décret s'exprime ainsi
« Tous les autres biens
meubles ou immeubles desdiles églises supprimées passeront avec leurs charpes
ù l'église paroissiale ou succursale établie ou conservée et dans l'arrondissement
de laquelle se trouvera l'église dont lesdils bien-» dépendaient avant sa sup:

pression.

On

"

que l'Assemblée nationale, <lans celle suili- de décrets relatifs à l'orprévu qu'un seul cas: celui où une paroisse nouvelle se trouve composée du territoire d'une ou de plusieurs églises supprimées.
Dans ce cas. il est aussi facile que juste d'investir la nouvelle paroisse des
revenus et des charges de l'ancienne. C'est le cas où se trouve ;i Paris la seule
église métropolitaine, formée de la réunion des paroisses de la Ci'.é; l'exécution
des décrets à son égard ne présente aucunes difficultés.
On pourrait induire de la même dispositioa le partage entre deux ou plusieurs nouvelles paroisses des biens et des charges d une église supprimée dont
voit

f^anisation des paroisses, n'a

elles se diviseraient le territoire.

Une induction

ultérieure pourrait

duire au parti qu'il conviendrait de prendre dans
se trouveraient

paroisses

le

cas

oij

même

con-

plusieurs nouvelles

formées du territoire d'une ancienne

:

ce

serait

de

partager les revenus et les charges de celle-ci en autant de fractions que son
fourni d'arrondissements et de |.roporlionner à l'étendue de ces
arrondissements la ([uotité des fractions qui leur seraient accordées.
Mais, pour qu'une telle ventilation fût praticable, il faudrait: l" que le territoire des anciennes paroisses se trouvât divisé entre les nouvelles par notables
portions qu'il fût aisé d'.ipprécier et qui donnassent sans beaucoup de difûcultés
la mesure des quotités de revenus et de charges applicables à chacune d'elles;
2» que la part de chaque église dans cette espèce de tirage se trouvât sufiisante
pour former une dotation convenable; 3oque, du moms, il n'y régnât point une
territoire aurait

disproportion choquante, en sorte que les revenus de plusieurs églises richenj^nt
dotées devinssent le partage d'une seule, taudis que plusieurs autres se partageraient

le

patrimoine borné d'une église aussi pauvre en fondations qu'étendue

en territoire.

ne présente rien de semblable. Les portions d'anciens
aux nouvelles paroisses varient à l'infini tant pour la
population que pour l'étendue, et la richesse des églises démcn)bréLS ne présente pas des différences moins sensibles. Il y a telle égàse dont le territoire a
fourni trois arrondissements et dont la dotation suffirait à peine à l'entretien
L'état actuel des choses

territoires

attribuées

d'une paroisse. Telle autre paroisse réunit
églises

le

de plusieurs anciennes

territoire

fondations pour fournir chacune à part uue dotation
n'obtiendrait pas un résultat moins vicieux en adoptant le mode

assez riches en

suffisante.

On

par le décret du 1 mai dernier, qui réunit la fabrique de l'église
supprimée à celle de l'église établie ou conservée dans l'arrondissement de
laquelle elle se trouve, puisqu'il existe plusieurs nouvelles paroisses qui n'en
prescrit

renferment dans leur arrondissement aucune ancienne, tandis qu'ailleurs pludans le territoire d'une église

sieurs anciennes paroisses se trouvent enclavées

nouvelle.
résulte un autre embarras, le plus sensible même en
importe le plus de faire cesser c'est que les biens des
fabriques n'ont plus véritablement d'administrateurs. Kn vain le décret du

De cet

ce

état de choses

moment

23 octobre
les

mêmes

il

et celui qu'il

:

1190 a ordonné que
personne.-î et

dans

administration, parce que,

la

les

les biens

mêmes

continueraient d'être administrés par
Il ne peut y avoir de véritable

foru)es.

circonscri,>lion

d'aucune [)aroisse n'étant restée

la

CORPS MUNICIPAL
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aucun ancien tnarguillicr ne pont

nif'nie,
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se regarder

couime

le

tuteur d'une

nouvelle église et parce que, les droits des églises nouvelles sur les biens des
anciennes ne pouvant »*'lre aisément liciuidés, les fonds demeurent sans emploi
entre les mains des comptables et cessent d'être appliqués, suivant leur destina-

du temple et au payement du service ecclésiastique.
une foule de réclamations de la part des prêtres, employés laïcs de toute
esi)çce. attachés au service des paroisses nouvelles. Enfants de chœur, chantres,
suisses, bedeaux, etc., tous demandent avec instance la fixation et le payement
de leurs gages ci-devant acquittés sur les deniers des fabriques. Leurs demandes
sont appuyées par M.M. les curés, qui craignent de se voir abandonner pflr des
individus que décourage l'incertitude et dont la plupart sont réduits à. une e.vlréme
tion,

l'entretien

il

De

lii

détresse.
Ainsi, d'un côté, les biens des fabriques ne sont réellement plus administrés;

de l'autre, la réunion de ces biens aux paroisses nouvelles ne peut s'effectuer

dans

le

mode

nale.

11

faut eu conclure la nécessité d'une

et

suivant

la

forme prescrite par
loi

les décrets

de l'Assemblée natio-

particulière, qui, exceptant la ville

de Paris des dispositions générales décrétées les 12 juillet, 23 octobre et 7 mai
dernier pour l'administration des biens des fabriques et leur réunion aux
paroisses nouvellement établies, détermine le mode suivant lequel ces biens
pourront être administrés et suivre leur destination dans les nouvelles paroisses,
jusqu'à ce

l'Assemblée nationale de statuer définilivemeut à leur

qu'il ait plu à

égard.
Il semble que, dans ce cas, le mode
une seule et même administration tous

le

plus convenable serait de réunir sous

les

biens des fabriques, pour

le

partage

par égales portions entre les nouvelles paroisses. La seule église métropolitaine, à raison d'un service plus dispendieux, obtiendrait peut-être une
dotation plus forte; car, à cette exception pi es, le service doit être uniforme.

en être

fait

L'administration générale et unique dont

s'agit pourrait être confiée à la

il

Municipalité, et cette administration aurait pour agent dans chaque paroisse

le

préposé laïc qui doit y être établi (1). Si l'on préférait de confier cette fonction
à des marguilliers, il faudrait aviser au moyeu de les faire élire, suivant des t'orme» constitutionnelles, car on ne pensera pas sans doute à leur conserver le droit
de choisir leurs successeurs.
Le substitut-adjoint du procureur de la Commune,
Sifjné

Des deux

lettres qui,

celle adressée

dans

le

:

Desmousseaux.

accompagnent

dossier,

au Comité ecclésiastique porte en

le

Mémoire

ci-dessus,

tète l'annotation suivante

:

Je suis d'avis que la .Municipalité présente un plan de règlement et d'administration pour les fabriques des églises de Paris, qu'elle le soumette au départe-

ment, qui donnera son avis

et référera le tout à l'Assemblée nationale.
Sif/né

Approuvé eu Comité

ecclésiastique,

le 8

:

Ciiasset.

juin 1191.
: J.-B. Massieu, évêque
du
département de l'Oise, président.

Sirjné

Au bas de

la

même

letlre,

on

lit

lu

note qui suit

A remettre à M. Ciiasset, chargé du rapport
dans

le

relatif

:

aux observations contenues

présent Mémoire.

Mais ni Chasskt,

ni

aucun autre membre du Comité ecclésiastique, ne

aucun rapport sur

la

réorganisation des fabriques des paroisses de Paiis.

(1)

En exécution de l'arrêté du
G27-628 et 8U(i-8U2 )

p. 563,

Directoire du

11

avril

1791.

(Voir

Tome

fit

III,
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Ah'.randre Lenuir, la Commissio/i des ntoniimetds
Jk'piH lies munuiiienlH des

cl le

(iris.

Dans y Ai'dnl-prupus île sa Description liislorùjue et archéologique des nwHumenls de sculpture réunis au Musée des monuments français, le foiulaleiir
et organisaleiir de ce Musée, Lknoik (Alexandre), raconte ainsi qu'il suit les
circonstances de sa nomination
:

Lu des membres de

la Commission des monuments, le citoyen Doyen, dont j'ai
pendant quinze ans, me présenta
la Municipalité pour rire garde du

été élève

Dépôt

i'i

(les

monuments des

arts,

rue des Petits-Auguslins; je fus accepté

le

4 jan-

vier 1791...

de cette aflirniation,

Et, à l'appui

vant

(1)

reproduit en note

il

le

document

sui-

:

MUNICn-.YLITÉ DE P.VRIS

—

Administration des biens nationaux.

Bureau d'Af/enre générale

Exilait dos registres, du

Ladtuiuistration prévient M.

Comité

l'a

Marguei'ite, et

Lenoir que, par délibération du de ce mois, le
monuments des arts et effets préli

l'a

au couvent des Petils-Augustius de

la

reine

autorisé, eu cette qualité, à se faire aider, pour le placement,

conservation des objets qui seront mis à sa di.«posilion, de
sou choix, auxquelles le Comité accordcr-a les appointements
jugera convenables.

l'arrangement
qu'il

[1].

juin 1791.

constitué gai'do général de tous les

cieux qui sont et seront déposés

deux

fi

et

la

poi'-îonnes à

Les administrateurs,
^^y/tt'

.

F.VLT.ET,

LaRDIN

(3), ctC...

y a contradiction, au point de vue de la date, entre le texte et la note.
Dans le doute, il y aurait lieu de préférer le document. Mais il n'y a pas
de doute, en présence du texte apparemment airlhentique de l'avis du
Il

G juin, pjblié

dans

les

Archives du Musée des monuments français

près les papiers de Lknoir lui-même, en ces termes

(1)

Description, etc.. Avant-propos (p.

cet extrait

du

texte et

2,

note

3).

(4),

d'a-

:

M. Cuillaume reproduit

une partie du document dans son édition des Procès-ver-

la Convention nationale (t. IV, p. 914),
Le Comité d'administration des biens nationaux ecclésiastiques du district de
Paris, constitué par arivlés des 19 et 23 juillet 1790, divisé eu quali'e bureaux,
dits d'Agence, de ooraplabilité, de féodalité et de liquidation, avait été réor-ganisé
et séparé du Déparlemenl du domaine [lar arrvlé du 22 (octobre 179(J. (Voir
1" série, Tome VI, p. 527, 358-559 et 607-G09, et 2* série, ïomc I, p. 101.)
(3) FAr^LET et Larjun étaient men)bres du Comité dadministraliou des biens
nationaux; le premier depuis le 26 avril 179!, le second dopais le 22 octobre 1790.

baux du Comité d'instruction publique de
(2)

(Vdir ci-dessus,
(4)

p. 10, et

Tome

I,

p. 101.)

Inventaire général des richesses d'art de la France. Archives du

monuments français

(t.

I,

p. G-7).

Musée des
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Municipalité de Paris
Administration

—

Bureau d'Agence r/énérale.
biens nalionau.r.
Extrait des registres, du 6 juin 1791.

(tes

L'administration prévient M. Lenoih
\o que, par délibération du 3 de ce mois, le Comité l'a coustilué garde-général
la suite au
(le tous les effets mobiliers déjà déposés et de ceux qui le seront par
:

couvent des Pelits-Augustins de la reine .Marguerite; qu'il l'a autorisé, en cette
pour le placement, l'arrangement et la conservation de
tous les effets, de deux hoiumes à son choix, auxquels aides le Comité accordera
les salaires qu'il jugera convenables, sans qu'il puisse prétendre autre chose que
les l.oOO livres qui lui sont accordées, sauf ses déboursés;
2" que, au moyeu île la remise faite par lui de la bannière de la Sainte-Chapelle entre les mains de M. le curé de Saint-Germain-des-Prés, sous l'autorisation de MM. Hardy et Mlllot, commissaires, et il'aprés l'arrêté du département, mondit sieur Lenoir en est demeuré bien et valablement déchargé.
Le commissaire à Fadministration des biens uationaux,
Signé : Fallet.
qualité, à se faire aider,

Mais Lenoir avait rectifié lui-même son erreur
mité de rùisti'uction publique, du 30 messidor an
avait écrit

:

dans un Rapport au Co-

III

= 18 juil'et

1795

(1),

il

:

Un membre

de la Commission (des monuments)

me

présenta à la Municipalité

pour être garde du Dépôt des monuments des arts qui seraient extraits des maisons religieuses supprimées. Nommé, le 6 juin 1791, parla Municipalité, je fus
confirmé dans cette place par décret.

donc certain que Lenoir (Alexandre) fut nommé, le 3 juin, sur la
membre de la Commission des monuments, garde général du Dépôt des monuments des arts auquel le couvent des Petils-Augu?^lins avait été affecté, et qu'il reçut avis de sa nomination le 6 juin.
Mais qu'est-ce que la Commission des monuments? Qu'est-ce que le
Dépôt des monuments des arts?
Il

est

présentation d'un

Dès

le

4 octobre 1790, un savant antiquaire du

nom

de Putiiod de Ma'son-

BOUGK (François-Marie) avait présenté à l'Assemblée nationale un mémoire
où il exposait l'utilité de réunii dans un dépôt unique' toutes les insciiplions, légendes, épitaphes, etc., des tombeaux et monuments quelconques
il offrait ses services gratuits
se trouvant dans les églises et les couvents
pour diriger ce dépôt et faire l'étude historique des monuments qu'il contiendrait. Appuyée par DE Lameth (Alexandre), la pétition avait été renvoyée
au Comité d'aliénation (2).
Deux jours après, VAcadémie de peinture et de sculpture faisait lire à
l'Assemblée nationale une adresse, par laquelle elle représentait aux législateurs de la France que la vente des biens ecclésiastiques allait exposer la
;

'

(1)

Inventaire général des richesses d'art de la France. Archives

monuments français

du Musée des

p. 22).

Séance du 4 octobre 1790, soir. (Voir Arc/nves parlementaires, t. XIX. p. 434Le même auteur avait fait hommage à l'Assemblée des Représentants d(
Commune, le 13 mars ITJO.d'un autre travail. (Voir 1" série^ Tome IV, p. ;'99Î

(2)

435.)
la

(t. I,

note

—

2.)

DE LA COMMUNE DE PARIS
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nation à peidic un grand

demandait à

luie, et

nombre de

c!if;fs-d"(iMivre

être autorisée à

nommer

oOd

de

poinlMi<; et

(I<î

des commissaires,;!

sciil|i-

l'elTt't

de

ouvrages de peinture et ilo sculpture les plus précieux, et ii
les faire déposer dans un lieu convenable pour y être conseivés. Nouveau
renvoi au Comité d'aliénation (1),
A la [ilace du Comité d'aliénation, c'est le Comité de constitution qui, par
reclierclier les

l'orjjjane

de

TAM.tvriANU-I'i';ni(iOB:),

à

vint,

séance du 13 octobic, appeler
moyens de conserver les monu-

la

l'allention de l'As/emblée nationale sur les

ments des arts. Dans un couit rapport, où il insislai't surtout sur la convenance de ré.-erver poirr' un plan yr'néral tout ce (pii loircbait a instruction
I

publique,

il

ojrxilait

:

Cuuiilé doit mettre ?ons vos yeux une sorte de délit qui iulcr-espc
dépaitenionl de l'instruction publiciue il lui est revenu de divers endroits que
des luoniirncnls précieux avaient été pillés ou indignement dégr-adés. Les chcfsKniiii, viilrt"

le

:

d'o^uvre des arts sont de gr-ands

moyens

d'iirstruclion,

sans cesse les générations suivantes. C'est

la liberté

dont

qui les

le

fait

talunt euricliit

éclore

:

c'est

donc

doivent être r'eligieusernent conservés, et l'Assemblée nationale uc saurait trop se hâter de lixcr sur cet olDJct la surveillance active des dillérents corps adiniriistr-atifs du i-oyaume.
sous sou

r'égrie qu'ils

En conséquence,

il

proposait^ entre autres dispositions, les deux articles

suivants, que l'Assemblée adoptait tout aussitôt
Art.

de

'].

— Elle

(2)

:

(rAsserublée nationale) charge les Uir-ectoires des dé, artemcnts
l'état et de veiller, par tous les moyens qui seront en leur

dresser

faire

conservation des monuments, des églises et maisons, devenus
se trouvent dans l'étendue de leur soumission, et lesdits états ser-ont remis au Comité d'aliénation.
Art. 4. — Elle commet au même soin, pour les nombrcrrx monuments du même

pouvoir, à

la

domaines nationaux, qui

genre qui existent à Paris, pour tous les dépôts de chartes, titr-es, papiers et
bibliothèques, la Municipalité de celte ville, qui s'associer-a, pour éclairer sa sur'veillaure, des membres choisis dans dillérentes académies (3).

De même, darrs

le

décret du 23 octobre, sur la désif^riation des biens

nationaux à vendre et sur leur administration jusqir'à la vente,
rapporteur du Comité

conçue

(4}

CriAssrcT,

ecclésiasticfire, avait fait insérer irne disposition ainsi

:

fait, de l'ordre des Directoires des départements, par les Directoires de
ou par tels préposés que ceux-ci rommettront, un catalogue des livres,
manuscrits, médailles, machines, tableaux, gravures et autr'cs objets de ce genre
Il

sera

districts

(1)

Séance du

6

octobre 1790, matin.

(Ynii-

t.

XIX,

t.

XIX.

Arc/iivts parletnentaires,

p. 472.)

(2)

p.

Séanre du

t.']

dclobro '1190, malin. (Voir Anhives purletnnilaires,

.•;88-."j89.)
(•'!)

Une mesure analogue

avait été prise;,

par- le

décret du

conservation des dépôts d'archives de Paris. (Vdir t" série,
iGi, et 2* séi-ie, Tome I, p. 142 14:i.)
(4)

du titre 111, voté le
du décret le 23 octobre
et t. XX, p. 10.)

Art. 2

scnible
p. :ii3,

tl

octobre

et

7

août 1700, pour

Tume

VII,

p.

adopté délinilivement avec

1790, soir. (Voir' Archives parleiiienlaires,

la

2iU et

t.

l'cn-

Xl.\,
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qui se Itouveront dans les bibliolliùques ou cabinets des corps, maisons et
inunauti^s supprimés et conservés provisoirement, ou

iogues ou inventaires qui auraient déjà été

un récolemcnt sur

com-

les cata"

faits.

deux décrets que furent constituées deux commisCompte rendu à la Convention nationale par la Commission supprimée des monumentSj du 29 pluviôse an 11= 17 février 1794 (1),
la prcniii're en date fut celle formée par la Municipalilé de Paris, dans le
courant d'octobre; elle conipienait Yandkrmondk cl DtsM.vuKsT, de l'Académie des sciences
Bartuklkmy, Ameilhon et Lloui.ond, de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres; Doyen et Mouciiy, de l'Académie de peinture
C'est à la suite de ces

sions

:

d'après

le

;

et sculpture; enfin, MaS'SON,

ancien ojfùvre.

Comilé d'aliénation de l'Assemblée nationale, assisté du
Comilé ecclésiastique, désignait un certain nombre desavanis pour rechercher les monuments relatifs aux sciences, aux lettres et aux aits, parmi
D'autre part,

le

membres de la commission municijiale.
La commission nommée par les Comités de l'Assemblée nationale tint sa
première séance dans la bibliothèque du collège Mazarin, le 8 novembre
1790(2). Immédialement, la question de la rivalité des deux commissions
se pose
le secrétaire est chargé d'éciiie à M. le président du Comité d'aliénation, pour savoir si la commission doit excepter Paris de ses travaux,
attendu que la Municipalité a nommé une commission particulière pour le

lesquels la plupart des

:

même

objet.

Un peu plus

proposa, pour simplifier

tard,

le

28 novembre,

le

réunion avec

le travail, ja

président, de Bréquigny,
la

commission de

la

Mu-

nicipalité; sur l'assentiment de la Commissioji, le président s'est chargé d'en
et au Conseil municipal. Sans que les procès-verbaux
du Corps municipal fassent mention de cette décision, la
Municipalité accepta, et, dès le !«' décembre 1790, de La Rochefoucauld,
président du Comité d'aliénation, écrivait à Leblond, secrétaire de la commission des monuments, que les deux commissions n'en formeraient qu'une
désormais, cette réunion n'ayant d'ailleurs d'autre résultat que d'adjoindre
Vandermonde, Mouchy, Doyen et M.asson, seuls membres de la commission

Maire

écrite à M. le
ni

du Bureau,

ni

municipale qui ne fissent point partie de
Comités. Le

même

avis

était

donné

la

commission constituée par
le 3 décembre, par

officiellement,

les

les

présidents des deux Comités réunis, ecclésiastique et d'aliénation des biens

nationaux, Lefèvre d'Ormesson et de

l'examen des

monuments

Ln conséquence, à

la

publics

séance de

monde, MoucHY et Doyen

sorit

I.a

Rochefoucauld, à

la

commission de

(3).

la

commission du

décembre, Vander-

6

admis. Le 4 janvier 1791, c'est

Masson d'être admis au nombre des commissaires,

«

le

tour de

conformément

—

(Ij Imp. 62 p. in-8, sans date (Bib. nat., Lj 1/16), reproduit era partie par
M. Gi;iLLAUME, dans les Procès verbaux du Comité d'instruclion publirjrie de la
Convention nationale (t. 111, p. 589-592).
(2) M. Louis TuETEY a publié dans les Nouvelles archives de l'art français,
3« série, t. XVII et XVIII, années 1901 et et 1902, en 2 volumes, les Procès-verliuux de la commission des monuments.
(3) Lettres du.l" décembre et 3 décembre 1790, pièces manusc. (Arch. nat.,
F n/1252), cataloguées par M. Alexandre Tuetey, dans son Répertoire général

a.

m,

nos 1372-1374).

[tiJiiin
(lit

II'

A
tiu.r

moment,

ce

COMMUNK DK

LA

I)K

179IJ

— niix

procr's-vcihal

in'ontions

Ï»AHIS

MM. du

tli'

riCT

Cotiiité traliénatinn » (1).

Commission de ht conscrvution des monuments relatifs
compose des mcmihres dont les noms suivent:

la

arts et aiu: sciences se

/'résilient

Feudrix dk nnKoiiONv

:

membre

(IjOui.s-fieot'},'es-0iidarl),

de

l'Acidéniie des iiiscri[)lions et bi'lles-Ieltres et de l'Acadi-mle ftauraise:
Vice-i>rcsideitt

:

R.vBTni'i.KMY (Jean-Jacques),

do l'Acailémie française

;

Secrétaire: Lkui.ond (Gaspard-Michel), de l'AcatltMiiie des inscriptions et
bibliotiiécaire

l»f'lles-let.tres,

Vivc-secrétuire

au

collèjje

Mo.ngkz (Antoine),

:

ciiplions et I)elies-k'ttie.s, j,'arde

Memhres

:

Mazarin

;

de l'Académie des ins-

miiiiismale,

du cabinet danliqiies de Sainte-Geneviève;

Dk^^m.vrkst (Nicolas), [ihvsicit'ii et tjéoloyue

sciences

minéralogiste, de l'Académie des sciences

H.\UY (René-Just),
Ameiliio.n

de l'Académie des

;

(Hubert-Pascal),

;

de l'Académie des

bibliographe,

inscriptions et belles-lettres, bibliothécaire de la .Municipalité

de Paris

;

Mercier (Raiiliélemy

,

bibliographe, ex-bibliothécaire de l'ab-

baye de Sainte-Geneviève
David (Jacques-Louis;, peintre, de l'Académie de peinture
;

sculpture

et

;

Debure aîné ((iuillaume), bibliogiaphe
DaCier (Bon-Joseph),

secrétaire

membre du

inscriptions,

et libraire;

perpétuel de l'Académie des

Conseil général de la

Commune

de

Paris;

Poirier (Germain), ex-garde des archives de l'abbaye de Saint-

Gerniain-des-prés;

Pajou (Augustin), statuaire, garde du Cabmet des antiques;
Vanderuonde (Alexandre-Théophile), mathématicien, de l'Académie des sciences;
Doyen (Gabriel-François), peintre, de l'Académie de peinture
et sculpture

MoucHY

;

(Louis-Philippe), sculpteur, de

et sculpture

TAcadémie de peinture

;

Masson (Jean-Marin), ancien orfèvre.
dés la première séance, 8 novembre, PuTuon de Maisonrouge
s'élant présenté et ayant donné lecture du mémoire précédemment lu à
l'Assemblée nationale (2), la lommission se l'était adjoint provisoirement,
Kn

oiitie,

sauf latilicalion du Comité d'aliénation.

(1)

Il

y resta iiatiirellenrent (3).

Lettre eu ce sens des Comités ecclésiastique et d'aliénation des biens na-

du 19 décembre 1700, pièce mauusc. (Aich. uat., V l'îi252).
Mémoire du \ octobre 1790. (Voir ci-dessus, p. .>04.)
Une notice de la Gazette nationale ou Moniteur universel (n- du

tionaux,
(2)
(3)

1191),

relative

à

la

publication

Pl'thod de MAiso-NHoroE,

dit

d'un ouvrage

nettement que

intitulé

:

Les

20 mars
Monuments, par

c'est « d'apr-ès la pétition présentée

octobre 1790» que s'est établie à la bibliothèque du
collège Mazarin ou des Quatre-Nalions « une commission de savants, d'antiquaires et d'aitistes, qui s'orciipnnt de la recber'che et de la conservation de

à l'Assemblée nationale

toutes les iiiscriptious,

daus

les églises,

le

i

épitapties,

monastères

et

tjmbeaux

et autres

maisons religieuses

».

monuments

répairdus

CORPS MUNICIPAL

508

Nous n'avons pas

à

étudier

ici

Juin 1701J

[6

de celte commission nationale

l'action

des monuments. Contentons-nous, en ce qui concerne Paris, de signaler
une lellre du procureur-général syndic du département, Pastorkt, du

mai

i-2

autoiisant l'installai ion de

17',)1,

Quatre-Nations et l'invitant, au

monuments

et sa surveillance sur les
districts

de Saint-Denis

nom du

el

la

commission au collège des

Dircctoi'e, à étendre son

examen

précieux que peuvent renfermer les

de Bourg-ta-rcine

(I).

dan> une notice publiée au commencement
l'inslruction publiques, les sciences et les beaux-

D'ailleurs, l'archiviste Camus,

de 1792, sur l'éducation
arts (2), écrivait

et

:

Le département de

i'aris a

employa

nombreux monuments qui

dos

travaux combinés a été

nombre de

le

la

inr-me

commission pour

la

conservation

existent dans son territoire. Le résultat de ces

rassemblement, dans des dépôts sûrs, d'un

tableaux, statues et autres

monuments de

très

grand

Fart.

Le principal de ces dépôts était précisément celui dont la garde et l'orla décision du Comité d'adminis-

ganisation venaient d'être confiées, par
ti'ation

des biens nationaux du district de Paris, en date du 3 juin, à

Alexandre Lenoir.
Ce dépôt, installé dans le ci-devant couvent des Petits-Augusiins (3),
existait déjà depuis quelques mois, par les soins du peintre Doyen.
Dés le 10 septembre 1790, le Bureau d'agence générale du Comité d'administration des biens naiionaux adressait à Doyen une lettre (4) contenant
le

passage suivant

:

Nous vous prions de vouloir bleu nous donner vos

avis tant sur les tableaux

qui se trouvent dans les maisons religieuses supprimées et que vous jugeriez
devoir être des chefs-d'œuvre que sur les objets d'argenterie considérés sous le

même

rapport.

Les comudssaires administrateurs des biens nationaux
ecclésiastiques,

Signé

:

Pitra

(."5).

Doyen ayant accepté dès le 13 septembre et s'élant occupé aussitôt de la
mission dont il était chargé^ le même Bureau prend, le 5 octobre 1790^ les
deux décisions suivantes (6)
:

L'administration des biens nationaux;
Convaincue par les premières opérations
ses talents et sou zèle

autres objets de

(1)

l'art qu'elle l'a

Pièce manusc. (Arch. nat.,

général de M.

Tuktey

de M. Doyen de toute l'utilité dont
la conservation des tableaux et

seront au choix et à

(t. Ill,

chargé de surveiller;

D xxxviii

2. n° 27),

cataloguée dans

le

Répertoire

n" 1404).

Reproduite par M. Guillaume, dans son Introduction aux Procès-verbaux
instruction publique de l'Assemblée lér/islative (p. xv).
(3) Aujourd'hui l'école des Beaux-Arts.
par M. Henri Sïkin, d.ms un mémoire intitulé Le peintre
(4) Ueproduite
Doyen et l'origine du Musée des monuments français, faisant partie de la collection de la Réunion des Sociétés des beaux-arts des départements, année 1888
(2)

du Comité d

:

(p.

253-2o4;.

(o)

puis
•6)

PiTKA
le

était

membre du Comité d'administration
Tome 1, p. 101.)

des biens nationaux de-

22 octobre 1790. (Voir

Reproduites par M. Henri Stkin, dans l'ouvrage ci-dessus

(p. 2iJ5-2uC).

COMMIJNK DH

I)K I.A

16 Juin 1791]

L'a autorisé à se Iraiisportcr diiiis

coutenir,

300

l'AIllS

dillVreuli's

maisons nligii-uses, [xnir y

morceaux de sculpture

piLMidrc (•omiai>sance des laldeaux,
qu'elles pourraient

le:<

cl

autres nionuuieiits

pour, sur son rapport, rtre statué par l'adminis-

tration sur ceux qu'il serait h. propos
Augustins |)our y être conservés.

île

transférer

dans

l'église

des Petits-

Sur le rappoit de .M. Do.ykn, chargé d'examiner si le local des CapucinsSaint-llonoré pourrait recevoir les tableaux que l'administration jugerait encore
à propos de conserver et sur celui (|uc l'on pourrait lui substituer, dau.s le cas
où ce local ne pourrait convenir;
11 a été arrêté que tous les tableaux dont il serait convenable de
retarder la
vente our la faire plus avantagouscracnl seraient placés dans l'uglisc des l'ctitsAugustins, dits de la reine Marguerite;
Que AJ. Doyen serait autorisé à proposer
l'agence les moyens les moins
coûteux pour les conserver, et ([ue, dés ce moment; il y ferait translércr les
tableaux des Capucins.
|

;'i

résulte de ces pièces que

le dépôt des inoniitiieiils des Pelits-AugusComité d'adminislialioii des biens nalioii;iii.x de la Municipalité de Paris, est antérieur ;i l'inslitulion de la commission des monuments. M:iis, à ses débuts, il n'était, à vrai dire, qu'un entrepôt destiné
aux œuvres d'art réservées pour une vente plus lucrative. La commission
des monuments y introduis t l'idée de conservation et de collection artisIl

lins,

créé par

le

tique, qui avait inspiré les décrets des 13 et 23 octobre 1790.

du dépôt. Le promonuments, du 15 mars 1791, l'indique
M. Doykn, charf^é du soin de recueillir les tableaux prove-

Ainsi, à l'origine, c'est Doykn qui réunit les éléments
cés-veibal de la commission des

formellement

<>

:

nant du mobilier des maisons ecclésiastiques supprimées dans la Municipalité de l'aris et de les faire transporter dans le dépôt provisoire des

Auyustins de

la reine Marguerite,... »

moment, Lknoir apparaît comme son

Pouitanl, dès ce
'J

aviil 1791,

il

saires des sections prendre

primés

les objets

Enfin,

le

auxiliaire

envoie une note, sur l'ificonvénient de laisser

au hasard dans

les

garde-général du dépôt

:

à partir de cette date,

le

(1).

présentation de Doykn, Lknomi est désigné

la

:

commis-

couvents et paroisses sup-

destinés à l'ornement des nouvelles paroisses

3juin, sur

les

il

est seul

comme

chargé de

l'ar-

rangement du dépôt.
Et

il

s'acquitte

en fonctions,

le

si

bien de sa lâche que, un mois et demi après son entrée

26 juillet 1791,

il

lti,nMi:r,, l'un
fait

du Comilé d'administration des

lecoil

biens nationaux l'attestation suivante

(2)

:

des connnissaires à l'adminislraliun des domaines nationaux,
la commission à lui donnée par le Comité le 2o de

rapport que, en vertu de

niatiu au couvent des Petits-Augustins, à l'elfet
récolement des eU'ets qui y out été déposés. 11 a trouvé ces objets
parfaitement en ordre, étiquetés et numérotés par le sieur Lenoih, qui eu est
le dépositaire et (jui eu a dressé un état sommaire. Eu conséquence, il n'a jias

ce mois,

il

s'est transporté ce

d'y faire le

(1;

Pièce ni.iuusc. (Arcli.

hjire ijénéral
(2)

de

M Tlktky

Ueproduite dans

n.it.,
(t.

D

111,

les Ar<-/iivcs

X.K.VVIII 2, iv 27), cataloguée

a»

daus

le

lie/jer-

140(1;.

du Mitaee

îles

inunumenln fraiiiain {L

11, p. G).

i
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cru devoir se livrer à un rt'Coleiueut parl'aiteiuent inutile et qui, d'ailleurs, occasiounerait beaucoup de frais.

Le Comité arrête

Pour

la

qu'il u'j' a

pas Hou à faire

le

récoloment.

commission des moiuinients, voici en quels termes Camus appréseptembre 1701, quelques jours avant la séparation

cia ses services, le 26

de l'Assemblée nationale

:

Camvs, au uoni des Comités ecclésiasiique et d'aliéuatiou, observe que, parmi
travaux dout les Comités out dirigé ou recommandé la suite, il en est un
auquel des savauts aussi recommaudables que célèbres se sont livrés avec une
assiduité et uu désintéressement qui méritent les éloges de l'Assemblée nationale; que les Comités, souvtait consultés par les départements et les districts,
les

out pensé devoir inviter
ont

fait

qu'ils

les savants éclairés à les aider de leurs lumières; qu'ils
des recherches multipliées sur les monuments, livres ou inscriptions;

out proposé aux Comités réunis divers projets d'instructions

été adressées

aux départements

et

aux

de conserver les livres, tableaux et

districts

;

pour leur indiquer

monuments;

que,

enfin,

leurs

qu'elles ont

manière

la

fréquentes

assemblées aux Quatre-Xalions ont élé infiniment utiles aux Comités, qui les
ont souvent consultés. 11 demande que leurs noms soient consignés au procèsverbal.

En témoignage de

satisfaction et de gratitude,

noms des membres de

la

commission seiaient

La Commission des monuments

il

insciils

fut ordonné que les
au procès-verbal (I).

supprimée par un décre|t de la Con11= 18 décembre 1793, lendu
sur le rapport de Mathieu, au nom du Comité d'instruclion publique, et
remplacée par la Commission temporaire des arts "pour l'exécution de tous
les décrets concernant la conservation des monuments, des objets de
sciences et d'arts, leur transport et leur léunion dans des dépôts convenables ». Elle tint sa dernière séance le 16 ventôse an II
6 mars 1794 (2).
Au contraire, le même Comité d'instruclion publique (autrement composé, il est vrai) arrêta, le 29 vendémiaire an IV
21 octobre 1795, après
lecture d'un rapport du citoyen Lenoir, conservateur du Dépôt national
des monuments des arts de la rue des Petits-Augustins, rapport daté du
30 messidor an III
18 juillet 1793, que le Dépôt serait transformé en
Musée des mo7iumenis français (3),
fut

vention nationale, en date du 28 frimaire an

=

=

=

Séance du 26 septembre 1791. (Voir Archives parlemenlaires, t. XXXI,
La liste insérée au procès-verbal comprend les mêmes noms que
les procelle publiée plus haut (voir ci-dessus, p. 306), à l'exception de Hauy
cès-verbaux publiés par M. Louis Tuetky constatent, en effet, que celui-ci n'avait
assisté à aucune séance de la commission.
(2) Voir Procès-verbaux du Comité d instruction publique de la Cotivenlion na(1)

p. 346.1

—

:

M. GLiLLAUME(t. 111, p. 167, 169, 171-181 et 539-340).
Le texte de ce rapport et de cet arrêté a été publié dans les Arc/iives du
Musée des monuments fran.ais (t. 1, p. 22-31 et 34). - Pour l'ensemble de l'histoire du Musée des monuments, voir aussi l'ouvrage de M. Louis CounAjoi»,
tionale, par
(3)

intitulé

:

Alexandre Lenoir, son journal,

3 vol. in-8.

et

le

Musée des monuments françaisy^
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S juin 1791

;

Le lUireau municipal réuni en consi'fiuonce do rajourncmenl pris
en

etc.

.

présidé

dci-nière séance,

la

Champion,

iMM. Hafîy,

par-

lo

>f.

Maii'c,

Lcsi^uilliez, Filleul, Jolly,

composé de

cl

Choron, Le Camus,

;

—

M. Le Camus, administraleur au Déparlement des établîsse-

-'

menls publics,

a instruit

Bureau

le

a

(ju'il

verser au trésor public
prix de ces ventes

-^- MM.

i^e

''i

provenant du

état

des

sommes réclamées auprès

dette de la Municipalité, depuis le 12 mai dernier

jus(ju'au 8 juin, présent mois, dont le total
15 sols,

livres,

demain

(1).

représenté un

comme

de 35.000

(loit

administrateurs au Département des domaine et

les

ont

iinances
d'eux,

somme

la

ventes

fait difTérenles

des objets fabriqués dans les ateliers de lilature et qu'il

monte à 51.136

livres,

deniers.

Bureau municii)al approuve que, conformi'nient à

tion desdits sieurs atlminis' râleurs, ils

la

fassent payer la

proposi-

somme

de

29.8 6 livres, 8 sols, 10 deniers, à compter sur celles demandées,

aux dénommés audit

éial,

en

observant

il'ailleurs

les

formes

usitées.

pour constater cet

Et,

M.

le Maii'c et

~*^-

MM.

du

les

aussi représenté

é'tat,

il

a été arrêté qu'il serait signé de

secrétaire-grel'tier.

administrateurs au Département
le

ilu

domaine ont

quatrième étal des créances par eux liquidées

sur les répétitions failes au Bureau de liquidation par différents
créanciers de

(1)

Un

e.xtrait

la

Commune

(i).

couceruaiit ce versement a été reproduit par M. Tuetey, dans

C Assistance piiblif/ue à Paris pendant la Hévolution
(2)

(Voir

Bureau de

Tome

li.juidaliou établi

1)1, p. u00*,'i02.)

(t.

!i,

p. 3o;i).

par arrêté du Corps municipal du

8 avril 1791.

BUREAU MUNICIPAL
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Lo Hui'oau nuuiicipul appi'ouve cet étal
nislraleiirs
les

et autorise

au Déparlemont des domaine

sommes

portées audit état, dont

MM.

les

admi-

finances à faire payer

et

total

le
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monte à 24.3SH

livres,

13 sols, 9 deniers, en observant les formes usitées.

pour constater cet

Et,

M

état,

signé de

été arrêté qu'il serait

a

il

Maire et du secrétaire-i^reflicr.

le

Sur

rapport de M. Killoul;

le

Le Bureau municipal autorise MM.

les

administrateurs au Dépar-

tement dos approvisionnements et subsistances à faire payer par la
la somme de 18 livres,
somme (ju'il a dL'pensée en

12 sols,

envoyées du magasin de rEnfanlJésus au

district

caisse municipale

au sieur Capperon

pour remboursement de pareille
voitures de

riz,

Irais

de

de Saint-Laurent.

Sur

rapport de xMM.

le

les

administrateurs au Département

le la police;

Le Bureau municipal

les autorise à faire

payer par

la caisse

muni-

du
montant des déboursés

cipale au sieur Toublanc, commissaire de police de la section

Palais-royal, la

somme

de 67 livres,

1 sol,

par ce commissaire en achat de papier timbré, en exécution

faits

dépenses détaillées en

d'ordres, et autres

trois

mémoires repré-

sentés.

M.

le

police, ont

ont

Maire et M. JoUy, administrateur au Département de

rendu compte d'un abus

dit qu'ils

avaient été instruits que

employés dans
à

la

les

bureaux de

qu'ils ont
le

découvert hier

sieur Bournisien,

la police (1).

Maire et

le

le

cachet de

la
ils

Tun des

envoyait chaque semaine

poste une quantité considérable de paquets sous

de M.

:

le

la Municipalité, et qu'il

contre-s)ing

venait encore

d'en remettre quatre pour les envoyer à la poste; que les administrateurs au Département de la police avaient alors fait paraître le
sieur Bournisien, qui, interrogé sur ce que contenaient ces quatre

paquets, dont les adresses à des prêtres de dilTérents départements
étaient écrites de sa m'ain, a

répondu

naient ces paquets, (juils

avaient été remis par un ami qu'il ne

pouvait

nommer, parce que

ayant été remis a M.

le

lui

c'était

Maire,

le

(|u'il

ignorait ce que conte-

son secret; que, ces quatre paquets
sieur Bournisien avait été invité à

se trouver ce matin, entre dix et onze heures, à l'hûtel de la Mairie,

pour que l'ouverture en

soit faite

en sa présence; mais que

Bournisien ne s'y est pas trouvé, ce qui a forcé
(i)

1190

On trouve un Bournisien
du

qui est

district
ici

admi-rj

(Charles-Georgcs-Élicuuc;, commissaire en juii

de Saiut-Jacques-de-la-Boucherie.

désigné.

le sieur,

le .\'aire et les

Ou

iguore

si

c'est

le

même

;x Juin

DE

1791)

nislrateurs

Département de

iiu

sur Ios(juels

COMMUNE

I.,\

la police

'des cvêquea doiinh's à

l

laite

[I,

Lt-tlre

:

nu hrrf du papi;

rrponsi'

l'ii

contenu en
titre

(juel(|ucs articles

de celte Lettre;

sieur Bournisien sera renvoyé dés bu-

Municipalité et que les deux exemplaires de cette lettre,

la

(le

le

le

ayant pour

ituprirnc.

p. :'A\).]

au Bui'eau de

le Bureau a arrêté que

reaux

à oiiviir dctivdc ces pa(jiielb

Assemfjli'c nntioniili',

en dnU' du 10 mnr>i 171U.

(Miseuihle

;;i3

cachet n'iHait pas encore apposi'-; (jue

le

ces pacjuets s'est trouve être un

Lecture

I)K ('AMIS

deux pa(|uets non ouverts, seront remis dès aujour-

les

dlnii au Comité dis recherches de l'Assemblée nationale par les
administr'ateurs au l)e|)artenie(it

néanmoins que

Ari-éte

police;

île la

présent arrêté sera préalablement com-

le

muniqué au Corps municipal, pour avoir son approbation
--*-

Sur

nom

l'eprésentation faite, au

la

levée des scellés apposés au Palais

(l).

des commissaires pour la

auChàlelet, au

ci

devant Gi'and-

Conseil, d'un total des déboui'sés par eux faits jusqu'à ce jour, ainsi
(jue

des salaires qui sont accordés aux personnes qu'ils ont

été-

dans

cas d'employer;

le

Le Bureau municipal;
Prenant en considération tant
les dilf- rents particuliers

pour

la

les services

nécessaires rendus par

garde des greffes que

extraordinaires faites à l'occasion de

les

dépenses

réunion des pièces dans

la

les

nouveaux dépôts;
Arrête

Pour
1"

:

Ir

que

et logé

Palais

:

sieur Bugniau, concierge de la

le

hors du Palais, recevra, à

tion de ce qu'il n'était

pour

la

ét(''

lui

le

et

en considi'ra-

somme

de

l{()

livres,

garde des scellés avant l'époque où

la

transIV-ré

des bâtiments et depuis
à

Chambre des bâtiments

d'indemnité

pas logé au Palais, une

coniinualion de

greffe provisoire a

litre

dans

le local

moment où

il

le

de la ci-devant Chambre

a été reporté ailleurs, sauf

à se pourvoir auprès du procureur de

la

Commune pour

faire

statuer sur les salaires qu'il réclame et qui peuvent lui être dus en
qualité de garçon de bureau de
2"

que

la

dame

des scellés apposés sur

joui'S

(1/

de uarde depuis

L'arn'lc

prouvé par
dessous,

p.

lui

les notables-adjoints;

le greffe, reeevi-a,

considiM'ation (ju'elle n'est
7ri

MM.

Carton, concierge de la Connélablie et gardienne

h;

à ce titre et par la iiiêiue

point logée au
I'"''

luar's

^^llais,

7.%

livres,

ius(|u'au II mai. ('-poriue

Ij'.i'.i.)

Tome IV

où

le

fut, eu ellct, couiiuuninuc au Curpi, municipal cl apavec aggravation, au cours de sa séance du luèuie jour. (Voir ci-

ci-dessus
,

poin-

33
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(8

de

la ci-devaiil

que Joseph Sausay, chargé du balayage de toutes

les salles et

j^rcfTo (le la

le ilôp<M

Cour des Aides;
3"

du

escaliers

recevra à

Palais,

de provision une

litre

100 livres et que, pour le payement de ce qui

lui reste

somme

tlélermination de son service et la fixation de ses gages,

la

de

dû, soit pour
il

se

[(ourvoira à l'administration des biens nationaux;

que

-i"

femme La

la

devant

se pourvoira

ordonner,

taire

faites et

commissaires de la garde nationale, pour

les

payement des avances

salaires qui

national

du

que

qu'elle a

sont ou qui pourront

lui

dus à l'avenir pour services rendus dans

être

o"

les

ci-devant concierge de FAmirauté,

y a lieu, le

s'il

fixer

faire

Rivière,

Palais;

sieur Le Moine, buvetier de la Grand'-Chambre, sera

le

remboursé de

somme

la

de 9o livres, 18 sols, qu'il a déboursée, lors

de l'installation du Tribunal de cassation, pour faire laver
toyer toutes les
G"

que

chambres

et greffes

destinés a ce tribunal

DEglise, commis pour

le sieur

du

toutes les salles

la

réclame que sur

que

le

et

net-

;

délivrance du bois dans

se pourvoira devant les commissaires

Palais,

des biens nationaux, pour faire statuer tant sur

7"

lui

corps-de-garde

le

la nécessité et la

payement

le

qu'il

continuation de son service;

sieur Barthélémy, garde de la Ville, recevra, à titre

du

service extraordinaire qu'il a fait depuis quatre mois à la Prévôté

de riLHel, au Grand-'"onseil
lais,

une somme de 12

de 20 sols par jour
lui

sera payé à la

à.

fin

et

dans différentes juridictions du Pa-

livres pour supplément à sa paye, à raison
compter du 1" février, et que ce supplément
•

de chaque mois sur

le

même

pied jusqu'à la

confection des inventaires;

que

8°

le

nommé

Lyo, garçon serrurier, recevra, à

fication et à raison de service extraordinaire qu'il

greffes

du

que

9"

Palais,

une somme de 36

les sieurs

Fournier

et

titre

a

fiiil

de grati-

dans

les

livres;

Chauvel, commis du greffe des dépots

continueront à être payés de leurs vacations dans ce dépôt

civils,

depuis

le

l" mai jusqu'à la confection de leur travail, à raison de

3 livres par jour;
10°

que

le

sieur Bailly, élève du sieur Jouan, recevra un supplé-

ment de 36 livres pour le travail qu'il a fait lors de la description
sommaire des six dernières années des minutes d'arrêts;
11° qu'il sera remis

au

secrétaire-greffier,

aux différentes personnes qui en ont
584

livres,

dont MM.

les

i

pour être remboursé*

fait l'avancf^,

une somme de

commissaires ont été obligés d'ordonner

et

DK LA COMMUNK DE

1701)

Jirin

|><

(le laift' JiMirin'Ik'iiiciil
:;t;iiid

i\u petit

l'I

l'îilais,

de

l'ax aiici.'

la

d(?s

ou

totale

dans

les

Requêtes

que

^tmme

Invalides

les

(jui

<Mit

.i^ardé

les

recevront une

de 12 livres, outre celle de 66 livres qu'ils ont reçue en

erreur dans l'addition de

la

somme

13°

ont touchée

que

les frais

de voiture, ti'ansporl

du Grand-Conseil
de

-42 livres,

Puur
11"

iiisu

attendu

raison de

à,

de celle de 66 livres

et

de

la

payement aux crocheteurs,
description des deux greffes

et

la

Prévôté de l'Hôtel, montrint ù

la

somme

seront rcmboursé's au secrétaire-iAreflier.

C lui le le f

le

que

au

ext'-

;

autres déboursés occasionnés par

et

(1),

qui leur (Hait due

3 livres par jour, ce ([ui faisait 112 livres
(|u'ils

rib'.tel,

:

scellés

eulion de l'arrêté du Corps municipal du A mai dernier
1

Hailliaf^e

<lc

nouveaux dépôts.

l'our le Grand-Conseil et In Pv(^vùtê de r Hôtel
152°

du

années des

six dernières

du bureau des Mnances, du

Talais, de l'Élection, de la Conuétablie, des

leur rc'union partielle

cl

piuir le (IcphiCLMiU'iil des j^Tt-n'cs

Man'-e,

Miinules d'arr<^lsde la Chamhre,,
(lu

515

criminel du ci-devant l'arlemenl, des Hcquôles du

Chambre de

la

f'AlilS

le

:

sieur

Vaudatin, garçon du greffe criminel, commis

le 17 mars dernier jus([uos et
payement des salaires qui lui sont dus sur le
taux lixé par l'arrêté du Corps municipal du» 18 mars dernier (2),
Ifsdits salaires montant pour 90 jours à la somme de 160 livres;
loo que le sieur Vaudatin sera pareillement remboursé d'une
e(

gardien des scellés, recevra, depuis

compris

4 juin, le

le

Mtmmc de 30
16°

que

le

livres, 8 sols,

pour

difftîrentes

Dauvergne, gardien

sieur

même époque

mars

ù

avances;
hautes armes, recevra

et par suite du
mars dernier, son traitement à raison de 3 livres
par jour pendant 90 jours, montant à la somme de 250 livres;
17" que le sieur Durand, oflicier des gardes de la Ville, recevra,
eu exécution du même arrêté, pendant le même temps et par suite

depuis la

même

17

et

jusqu'au 4 juin,

arrêté du 18

de services extraor<linaires au Chàtelel, une
18"

occasion, soit par

une

somme

19"

que

MM.

les sieurs

donn(' d'ailleurs

(2)

les

commissaires, soit par M. Cabé, gartlien,

...

Daude
<le

(3),

la

et C(eur-ile-Vachc,

('té

chargés

ne leur a

ne peuvent prétendre à aucun payeinenl

(lu i mai. (Voir ci-dessus, p. ll'J.)
Anvt(}(lu 18 mars. (Vcjir ïomo Ml, p. l!tG.)
le ri'gislre

n'ayant

surveillance d'un scellé qui

AiTrlé

(3) Ici,

de 308 livres;

de 67 livres;

qu'accidentellement

(1)

somme

sera remboursé, pour dépenses et déboursés faits à cette

(}u'il

luaiuiscrit prt'.-eiUc

une lacune.

;

BUI{EAU MUNICIPAL
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:20"

ù

<iue,

[8Juiiil7911

du sieur Lefèvre, concierge du Châtelet, ses

l"t'i;ar(l

demandes et son mémoire seront examinés par les deux Départements du domaine et des travaux publics, pour, sur leur rapport
au Corps municipal, être statué ce

fait

Pour

les

grèves

appartiendra

qu'il

du Conseil

autres commissions

et

(1).

:

21" qu'il sera remis au secrétaire-greffier ou à ses adjoints

somme
soit

de 136

pour

livres,

G deniers, pour

la translation

du

pour autres dépenses
commissaires, ainsi

et

du Conseil,

les gretTes

une
faits

Bari'e, soit
soit

même

transports exécutés sous les yeux de M\l. les

qu'il est

de dépenses qu'ils ont

montant des déboursés

de M. Moriceau de La

greffe

pour l'apposition des scellés sur

le

énoncé dans

certifié et «lui

les huit articles

demeurera

de

joint aux

l'état

pièces

annexées au présent procès verbal.

Bureau arrête

Enfin, le

qu'il sera

fait

quatre états séparés des-

objets ci-dessus énoncés, que ces états seront cerlitiés par le secrétaire-greffier et

émargés en forme de quittance par

auxquelles les payements doivent être

b s personnes

faits;

Arrête, en outre, que le payement, qui sera ordonné parles admi-

domaine sur

nistrateurs au Déparlement du
états,

du

ne sera

fait

que par forme d'avance

et

représentation des

la

sauf répétition vis-ù-vis

trésor public.

A

l'égard des demc|,ndes en indemnité,

payement de

loyers, ré-

daction d'arrêts ou jugements, et spécialement des vacations ré-

clamées

pour

formées par

avoir

les sieurs

vin, greffier de la
fiers

assisté

aux inventaires, lesdites demandes

Le Koux, Mallard, greffiers du Châtelet, Jau-

Chambre des Enquêtes, Thurin

et

Moriceau, gref-

des commissions extraordinaires du Conseil, et par tous autres

qui auront formé les

mômes demandes ou

qui pourraient les former

à l'avenir;

Le Bureau arrête qu'elles sont
cureur de

la

Commune,

et seront toutes l'envoyées

pour, sur son rapport

fait

au pro-

au Corps muni-

cipal, être statué ce qu'il appartiendra (i).

Sur

le

des domaine

rapport de MM.

les

administrateurs au Département

et finances;

Le Bureau municipal

les autorise à

caisse ipunicipale à M. Sarrelte

montant des avances

et

{-2)

la

faire

somme

déboursés par

payer des deniers delà
de

lui faits,

3(>7

livres,

12 sols,

d'après les aulorisa-

Le rapport n'est pas signalé dans les procès-verbaux ultérieurs.
Le nom du créateur de la musique de la garde nationale est écrit au registre manuscrit Surréle.
(1)
(2)

;
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lions à lui (lomiôes, en location et Iransporl (rinslrumeiits, copie
niusic^ue

(le

et

Te (hnnn chanté

du

roi

(1

(|U('

collation do musiciens, tant pour la c«M'(''monie <lu
le

21

mars en actions de

puni- celle

tle

et poui' la proniena<le laite

l'occasion de

Sur

le

la

rinslallalidii

d.'

M.

MM.

la

convalescence

de

i('v('(|iii'

autour des murs de

suppression des droits

rapport de

de

jj;ràce-i

l*ai-is (2)

le 1"'

l'ai-is,

mai, à

d'cnti'i'e (3).

administrateurs au Département

les

des domaine et (inances;

Le Bureau municipal
dant cet

et''

les autorise à

lixerà 100 lures

Hraclie a (Ue autorisé, par permission

charité par
juillet

le

prochain,

l'"'

la

permission susénoncée
le

rapport,

et

le

sieur

l'arche Marion (5

[k] et

sieur Brache de payer moitié

le

Sur

loyer pen-

du Département des subsis-

tances, à Taire établir entre rarclii; Pépin
la

le

de l'emplacement d'un hateau de hains, que

comptant

et

,

à

U) livres

d'exécuter toutes les conditions portées en
(0).

fait

par M.NL

ment des approvisionnements

et

les

administrateurs au Départe-

subsistances, d'un

senté par les sieurs Renard et iMeignen aux lins

:

1"

mémoire

pré-

d'être dispensés,

d'après les motifs détaillés en leur mémoire, de remplir la soumission qu'ils ont faite entre les
liénéral

des finances

111 .000 voies

(7),

mains de M. de Calonne, conlrôleur-

de fournir à Paris, pendant l'année 1790,

de charbon de bois, prises hors du cercle de l'arron-

dissement ordinaire; 2» d'obtenir

la vérification

de leur fourniture

de 1789, qui n'a été complétée qu'en 1790, sur la(|uelle
(li"i

il

leur reste

22.837 livres, 3 sols, sauf 2S.571 livres, 8 sols, 6 deniers, compris

danslarrii'ré de 1789 dont les oi'donnances sont expédiées (8);

Le Bureau municipal;
Considérant que l'approvisionnement extraordinaire de charbon
fait

en 1789 et complété en 1790 par

et celui

de 141.000 voies

qu'ils

sont une suite de leur marché

(1)

les sieurs

Renard

et

Meignen

devaient fournir pour l'année 1790
fait

avec M. de (lalonne, conlrétleur-

Cérciuunio du 20 mars 1191, et nou du 21. (Voir

Tomo

III. p. il'i-2ir>.)

du 27 mars 1791. (Voir Tome IH, p. 315-318 et tl9-:i20.)
(3) FiHc du l«r mai 1701. (Voir ci-dessus, p. SG-38.)
(4) La rue de IWrche-Pépin couimeiiçait rue de Sainl-(iirniaiii-r.\uxorrois el
aboutissait à la Seine eu passant sous le quai de la .Mégisserie, à peu prés sur
l'emplacement de la rue actuelle des Lavandiéres-Sainte-Opporlune.
(5) La rue de l'ArcheMarion commençait rue de Saint-(jermain lAuxerrois et
^btiulissait à la Seine en passant sous le quai de la Mégisserie, sur remplacement de la rue actuelle des Bourdonnais.
(6) Sans renseignements.
(7) i>E C.\LONNK (Charles-.Vlexandrc), eontrùlenr-géni'nil de 1783 à I7S7.
(8) Sans renseignements.
(2)

Inslallation
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le 14 mars llHo, en coni'ormilé d'une décision
jour
précédent, pour les années ITSri, 1780 cl
du
de Sa Majesté

géuéral des finances,

178", et depuis continué pour les années 1788, 1789 et 1790;

Renvoie
ministre

A

l'effet

—*-

les sieurs

....

Sur

Renard

pour élre

(1).

de quoi

il

l'ait

par

ment des approvisionnements
de la Halle aux veaux.

dépose

l'on y

les

deurs du soleil

Meignen ù

se pourvoir pai-

droit sur leurs

(2)

MM.

et

les

devant

le

demandes.

leur sei'a remis expédition

rapport,

le

et

l'ait

du présent

arrêté.

administrateurs au Départe-

subsistances, que la partie couverte

est insuffisante

pour

marchandises que

les

jours de marché et qui souffrent beaucoup des ar-

;

Le Rureau municipal autorise MM.
lement des travaux publics à

les

faire placer

administrateurs au Dépar-

dans

les

mois de grandes

chaleurs des bannes au-dessus du parquet qui se trouve entre les
galeries couvertes

Invite
le

MM.

les

;

administrateurs à faire apporter à cet arrangement

plus d'économie possible.

Sur

le

rapport,

fait

par M. Champion, administrateur au

Dépai'tement des travaux publics
l'organisation

et

l'un

des commissaires pour

des paroisses, que les marguilliers de la paroisse

Saint-Jacques-du-Hant-Pas demandaient pour leur église

le buffet

d orgues de la ci-devant paroisse Saint-Benoil, et que l'on demandait

également pour

l'église

Saint-Germain-l'Auxerrois, où

il

n'y a pas

d'orgues, un des buffets provenant des paroisses supprimées;
Le Bureau municipal est d'avis qu'il soit donné à chacune de cv>
paroisses un buffet d'orgues à prendre dans les églises paroissiales

supprimées;
Arrête que

approbation

le

et

présent avis
pour,

s'il le

sei'a

remis au Directoire pour avoir son

trouve bon, être autorisé à faire déplacer

et replacer ces buffets d'orgues.

M.

le

Maire a été invité à adresser au Directoire expédition du
u

présent arrêté

—-

Sur

le

(3).

rapport, fait par M. Champion,

Département des travaux publics

et l'un

administrateur au

des commissaires à

l'or^

i

La désiguation du luiiiislre est restée en blanc dans le registre manuscrit
(2) La Halle aux veaux était située non loin du quai de la Tournelie, à peu
près sur l'euiplacement aujourd'hui délimilé par le boulevard Saint-Germain, la
rue de Poutoise, la rue Cocbiu et la rue de Poissj', quartier Saint-Victor (V« ar(1)

rondissement). Les noms des villes de Poutoise, centre d'élevage, et de Poissy,
où se tenait le marcbé aux bestiaux, ont été attribués en souvenir de raucieuuc
Halle aux veaux.
(3) La décision du Directoire départemental n'est pas signalée.
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I.A

des paroisses,

i;aiiisali()H

paroisse Saiiil-I'raui'uis

au

leiiie-eii-ladite,

du Uun^aii du

pesaut 88 marcs d'ar«,eul,

Madeleiiu',
<pu' celui

[trovenaid

(!••

..

..

<|ui

(1)

le soleil

de

la

;

la

avait élé allrihué

que

de

le soleil

Maileleiue de luauiére

que celte dépeusi^

1-e

fera

uu objet de

Bureau municipal autorise

puisse à

7 à

la fois

de

l'arche

îi

aii-

i

H louis;

commissaires à Torgauisatiou

les

des paroisses à faire rechange proposé et à faire faire
nécessaire pour adapU.'r

la

(pril est uécessaire

iju'il

èlre pos!' sui' l'autel et sur l'arche de Saiut-.lean passi'c à Saiul-I'
çois, et

la

M.idc-

d'uu içoùl plus nioderuo

(!sl

de Saiul-.lean, qui eu pèse 110; uiais

de disposer

donner à

paroisse de

la

de celui de Saiul-.lrau,

lieu

celle paroisse par larrtHi'

;Y

.HO

serait avaiila;.^eux de

qu'il

le soleil

l»AIUS

le soleil

de

la

la disposition

ci-devant paroisse

la Madideiiu'.

-—

Lecture

faite

du procès-verhal,

la

rédacliou eu a été approu-

vée.

Le bureau uuiuicipal

s'est

ajourné à veudi'cdi prochain

(2),

heure ordinaire.
Et M.

le

Maire a levé

Signé

:

B.villy,

JoLLV,

Choron,

la

Alaire

séance.
;

Rakfv,

CuAMriON,

Le G.\mus; Le Moi;se,

Lksguillih.z,

Filleul,

secrétaire-greffier adjoint.

ECLAIRCISSEMENT
(I,

p.

Avant de

513.)

faire connaître,

au moins par extraits,

éoêques déptités à l'Assemblée nationale signalée dans

le

\a.

Lettre des

procès-verbal du

Biueau municipal et que les historiens ont eu le tort de négliger, il est
non seulélnent de dire quelques mots du dernier bref papal auquel
cette lettre répondait, mais encoie d'établir en quelque sorte le répertoire
des documents émanés soit du pape, soit des évèques, et relatifs à l'attitude que devaient prendre les catholiques vis-à-vis de la constitution civile
du clergé et du serment d'adhésion à cette constitution. Outre que quel(pies-uns de ces documents sont peu connus, tous sont nécessaires pour
utile

expliquer les dernières résolutions de la papauté.

Alors que

la

discussion sur la constitution civile du clergé est près de se

terminer et que

(ij

^'agit

La
de

ilato

le

vote d'adoption ne fait plus de doute

(3), le

2juillet 1790,

—

de l'arrêté est restée en blauc daus le registre manuscrit.
1!
du 10 mai, où le
soleil » est désigné sous le nom d'ostensoir.

l'arrôt"'

<<

(Voir ci-dessus, p. 205.)
(2)
(3)
le

Vendredi, 10 juin.
La discussion avait comuiencé à

12 juillet 1190.

la

lin

de mai,

et le

vuktléfiuitif eut lieu
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LoL'is XVI, inquiet sur ce qu'il aura à décider, s'adresse au pape Pie VI pour

exposer ses scrupules, ses angoisses

lui
Il

écrit

et le

supplier de

le

conseiller

(1).

:

Le Icuips presse, Très Saint Père. Soyez
lumière qui dissipe

ténèbres

les

!

l'interprète

du

ciel!

Soyez l'ange de

J'attends avec impatience votre décision.

Le pape répond, le juillet 1790, « A notre très cher fils en Jésus-Christ,
Sa Majesté très chrétienne, Louis XVI, roi de France », en ces termes (2)
'.»

:

Si

...

vous approuvez

entière dans l'erreur, le

peur de hasarder

les décrets relatifs

royaume dans

au

vous entraînez votre nation

clergé,

schisme... Prenez l'avis des prélats, de

le

salut éternel et de vous et de votre peuple par

le

une

indis-

crète et légère approbation.

même

En

temps,

le

aux deux archevêques, ministres du
(3), et Jérôme-Marie, archevêque
inviter à pousser le roi à refuser sa sanction à la

10 juillet,

il

écrit

Jean-Georges, archevêque de Vienne

roi,

de Bordeaux

(4),

pour

les

constitution civile du clergé

(5).

XVI soumet le décret à
du pape par une lettre datée de Sainl;Cloud, 28 juillet 1790,
s'exprime en ces termes (6)

Après

le

vote de l'Assemblée nationale, Louis

l'appréciation

où

il

:

Je

...

cernant

communique

à Votre Sainteté les décrets de l'Assemblée nationale con-

la constitution civile

du clergé de France. Mon intention publiquement

déclarée est de prendre les mesures nécessaires pour leur exécution. Votre Sainil est juste qu'elle le fasse avec la franteté peut avoir des observations à faire
:

chise et la dignité qui conviennent à son ministère et que l'intérêt de la reli-

gion

Mais

lui dictera.

server les

nœuds

elle sait

mieux que personne combien

qui unissent la I'>ance au Saint-Siège.

importe de conne mettra pas en

il

Elle

donte que l'intérêt le plus parfait de la religion, dans la situation présente des
ne soit de prévenir une division funeste qui ne pourrait affliger l'Église
de l'rance sans déchirer le sein de l'Église universelle...
Je suis, Très Saint Père, de Votre Sainteté, le dévot fils.
Signé : Louis.

affaires,

Lettre citée

(1)

par Louis Blanc, dans Histoire

de la Révolution française

(livre IV, chap. xii).

Lettre insérée dans

(2)

Très Saint Père

Lox

(t.

civile
(3)

l,

le

\a.

pape Pie

p. 19-25), citée

Collection générale des brefs et instrw.tmis de Notre

à la Révolution française, par l'abbé Guilpar M. Ludovic Sciout, dans Histoire de la constitution
VI, relatifs

du clergé (t. I, p. 268-269).
Le Fr.\nc de Pompign-ix, député des

États

du Dauphiné à l'Assemblée

nationale, ministre d'État, chargé de la feuille des bénéfices.

plus archevêque de

Vienne, ayant

Brette, Recueil de documents

donné

Eu

réalité,

il

n'était

démission en août 1789. (Voir
tonvorution des Étals généraux, t. 1,
sa

relatifs à la
Archives parlementaires, t. IX, p. 521, où le mémoire des ministres du
rui, du 24 octobre 1789, est signé
iuncien archevêque de Vienne.)
(4) CnAMi'iON DE CicÉ, député de la sénéchaussée de Bordeaux à l'Assemblée
nationale, garde des sceaux.
p. 520, et

:

(5) Lettre
(t.

I,

insérée dans la Collection générale des brefs

et

instructions

du pape

p 25-;n et 33-:{9).

(6) Publiée dans les Documents inédits relatifs aux affaires religieuses de France,
par Auguste Tiieixeiî (t. I, p. 264-265), citée par .\I. Ludovic Sciout, Histoire de

la constitution civile

(t.

I,

p. 272).
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Nouvelle réponse dilatoire du pape, datée du 17 août 1790

(I)

:

Nous avons arn'U' de convoquer une cougr»''f,Mtiou de cardinaux, afin de soumettre à leur examen les artielr's sur lesquels Votre .Majesté nous a fait consulter... Nous renvoyons à un autre temps la réponse plus détailk'e que nous vous
promettons.

Mais Louis XVI ne peut pas attendre que
f^ation, aient lini dtlui

:

le

2i août,

il

délibérer sur

le

cardinaux, réunis en congré-

les

cas de conscience qui se pose devant

donne sa sanction.

Alors, c'est Pik VI qui prend l'initiative

Le 22 septembre,

injustes, remontrances.

et
il

lui

adresse de

lui écrit {2}

sévères, mais

:

Nous gémissons du fond de notre cœur, en pensant que Votre Majesté
trouvée contrainte,

s'est

violence et la tyrannie des circonstances, de publier

[lar la

de l'Assemblée nationale, avant de s'en référer à nous et de nous
moyens do pourvoir aux intérêts des consciences.

les décrets

consulter sur les

Si vous aviez assez d'instruction..., vous verriez, avec toute la certitude de l'évidence, que ces uouveautês n'ont d'aulre but que de couvrir de votre nom le plus
criminel attentat... Happelez-vous, plus que jamais, que Dieu est voire juge...

Nous avons assemblé une congrégation de vingt cardinaux, de théologiens et
de canouisles .. Le 24 de ce mois, la congrégation de cardinaux se réunira; chacun d'eux donnera son avis par écrit; après quoi, soumettant chacun de ces avis
au creu.=et de la religion et de la prudence, nous prierons le Seigneur de nous
assister- et

pendons

la

tion civile

de nous éclairer des rayous de sa divine lumière. .lusquc-là, nous susdéclaration de notre juste censure contre les décrels de la constitu-

du clergé.

Les évéques qui, faisant partie de l'Asseniblée nationale, avaient discuté
la consliti.tion civile

rédigent,

conslilulion

du

cleigé,

30 octobre

le

du

clergé,

1790,

par

les

éptojvent alors

le

besoin d'intervenir

;

ils

une longue Exposilion des principes sur la

évrgues dépulés à l'Assemblée nationale

(3).

Apiés avoir résumé les dispositions de la constitution civile et constaté
qu'elles sont en désaccord avec la juridiction attribuée par Jésus-Cdirist lui-

(1)
I,

(t.

du

clerçié

(2)
(t.

Lettre insérée dans la CollecUon générale des brefs et instructions
p. 47-53), citée

i,

(t. 1,

par M. Ludovic Sciout. dans Histoire de

p. 281).

Lettre insérée dans la Collection générale des brefs et instructions
p.

57-67), citée

par

du clergé (t. I, p. 282)
iu-8,
(•{) Imp. 95 p.
signatures (les

du pape

lu constitution civile

-J-

.M

Ludovic Sciout, dans Histoire de

31 p.

mêmes que

d'appendice (Bib. uat

,

Ld

4 3090).

portant trente

celles qui seront reproduites plus loin,

Lettre des évéques en réponse au bref du pape, complété), le 19

du pape

la constitution civile

au bas de la
1790, par

novembre

une Liste des évéques députés à l'Assemblée nation(de qui ont signé l'exposition des
du clergé, contenant, en plus, les noms de quatrevingt-onze évéques non députés qui ont envoyé leur adhésion, imp. 14 p. in-S
(Bib nat., Ld 4 3108). Ni l'un ni l'autre de ces deux documents ne figurent dans
la liibliograpliie de M. Tourneux, qui signale cependant divers imprimés relatifs à V Expos tion des priu'ipes {l. \U, n"' 15566 et suivants).
L'Exposition des
principes sur la conslilulion du clergé, reproduite dans les Archives parlementaires (t. XX, p. 153-165), est citée par Louis Bl.vxc, Histoire de la liévolutinn
française (livre V, chap. vi), par Kouinkt,
Mouvement religieux à Paris
pendant la Révolution (t. î, p. 359-362), et par .M. Ludovic Sc.iolt, IHstoi-e de la
constitution c vile du clergé (t. I, p. 201-202).

principes sur la constitution

—

/.,*•
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à son Éi;lise, en ce qu'elle moililiait la circonstrij^lion des diocèses et

des paioisses et limitait les poiivoits du pape sur les évèques et des évrques
sur les curés, le tout sans rassentinicnt de l'Kjilise et sans recours aux for-

mes canoniques,

V Exposition des principes

i-c

termine ainsi

:

nous voulons oujploycr tous les luoyeus de
le schisme
de la charité pour révenir les troubles dont une déplorable scission peut devenir l'ouvrage.
Nous n'avons pas seulement exposé les principes; nous avons considéré leurs
rapports avec les diflérentcs mesures que peuvent occasionner les dispositions

Nous voulons éviter

la

sagesse

;

et

|

difficiles. Et nous pensons
avec confiance, la réponse du successeur de saint Pierre, qui, placé dans le centre de l'unité catholique et de la communion, doit Pire l'interprète et l'organe du vœu de l'Église universelle.

variées du zèle de la religion dans des circonstances

que notre premier devoir

est d'attendre;

C'est ceiie Exposition des principes qui, considérée

contre

dirigée

décréter,

le

les

comme une

décrets de l'Assemblée nationale,

protestation

amena l'Assemblée

à

27 novembre, à la suite d'un rapport de Voidkl et d'un discours de

MiR.^BEAU, discours spécialement dirigé contre VExposilion des principes {\),

que les ecclésiastiques fonctionnaires publics seraient astreints à prêter le
serment d'être fidèles à la loi, de maintenir la constitution, y compris naturellement la constitution

civile du cleri^é (2).
pape n'avait pas encore prononcé l'arrêt solennel qu'on
de lui. Mais voici que les décrets sanctionnés sont en voie d'exé-

Cependant,
sollicitait

culion

:

les

le

corps électoraux

commencent à procéder à

veaux évèques. Pie VI va être obligé de prendre
Le 30 janvier, de Loménie
pi été à

Sens

ci:

Briknne, cardinal-archevêque de Sens, avait

serment de soumission à

le

non-

l'élection des

parti.

la

constitution civile du clergé

(3)

pape. Pie VI adresse alors un Bref à Etienne-Charles,
cardinal de Loménie de Brienne, archevêque de Sens, daté du 23 février
et

en avait avisé

1791

(4),

le

par lequel

ment de donner

il

lui

défend d'exercer lajuridiction épiscopale

l'institution

et

notam-

canonique, sous peine de voir ceux qui institue-

raient et ceux qui seraient institués déclarés schismatiques et leurs actes

frappés de nullité.

Ce n'est pourtant que le 10 mars 1791 que Pie VI se décide à faire conaux évèques députés et d'autre part au roi, le résultat de

naître, d'une part

ses longues méditations.

(1)

Voir Discours sur /'Exposition des principes de la constitution civile du
évèques députés à l'Assemblée nationale, prononcé à la séance du

clergé, par les

soirdu2S novembre 1790 par M. AIir.\beau

imprimé par ordre de l'Assemblée
delà Ville de Paris,
n°7678), et Projet de décret relatif à /'Exposition des (irincipes delà constitution
civile du clergé, par les évèques députés à l'Assemblée nationale, imp. 3 p. in-8
(Bib. nat.. Le 29/1126), le tout reproûml par les Archives parlementaires, (t. XXI,

nationale, imp.

26

p. iu-8

(Bib.

nat..

l'

Le

aine,

t29/H29, et Bib.

p. 10-15).
(2)

(3)

Décret du 27 novembre
Communication faite le

parlementaires,

1790. (Voir

Tome

l^^ février à

*
II, p.

I0ri2.)

l'Assemblée uationale. (Voir Archives

t. XXII, p. 658.)
Bref inséré dans la Collection r/énérute des brefs et instructions du pape (t. I,
p. 87-1 0.'i). annoncé par la Gazette nationale ou Moniteur universel (n» du 25 mars).
U'aprés le même journal (n» du 28 mars), l'archevêque déclara, le 23 mars, avoir
reçu le bref du pape.
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adresse donc, ce Jour

Il

La Hocheluucauld,

îi

là,

un

;)23

cher

liref n noire très

/ils,

du

Hiynataires de l'h^xpusiUun des princi/ies de la ruiistiluliun
voici

.

un

extrait

Nous avons

le

vanliunl de

notre vénèrahle frère, l'iirchevèqne d'Air, et aua- autres
clerr/é

J) doul
,

:

iccu,

vers

la

fin

du mois d'août, une

lettre

de Louis XVI, nous

pressant, avec beaucoup d'instances, de confirmer par notre autorité cinq articles discrètes

par l'Assemblée nationale

et

dt-j.'i

revêtus de

la

sanction royale

(2).

Nous lui écrivîmes que nous soumettrions ces articles à une congrégation (3).
Il nous est parvenu une Ex/Kisilioti manuscrite de vos sentiments sur la roiisliliilinn du rierfié, que nous avons ensuile reçue imprimée (4). i'resque dans le
même temps, on nous a remis une nouvelle lettre du roi, par la(|uelle il nous demande notre approbation pour sej t autres décrets de l'Assemblée nationale, à
peu près conformes aux cim( envoyés au mois d'août il nous l'ait part aussi du
cruel embarras où le jette la saiiclinn deinaiidée pour le décret du 27 novem:

bre

(ii).

Nous avons répété que nous ne publierions point notre jugement sur
avant que la majorité des évêques ne nous eût clairement
exposé ce qu'elle en pense elle-même.

cles,

Finalement,

le

bref du 10 mars ne

et

ces arti-

dislinctement

rondamue pas tbimellemenl

la

cons-

cependant une censure très
vive. Sous prétexte de demander aux évèques de communiquer au pape
leur opinion, il réprouve les jureurs, sans les frapper d'anathème. Il se contente de proclamer' que la constitution civile est un chaos de schisme et
lilntioii civi'e

du

clergé, contre laquelle

il

dirige

d'héiésies et d'annoncer que les intrus seront

Dans

le lire/

tienne, Louis
ainsi

à notre très cher

/ils

excommuniés.

en Jésus-Christ, Sa Majesté

XVI, roi de France, du même jour,

10

mars

(6),

il

très chré-

s'exprime

:

F>e résultat de l'examen a été une démonstration complète qu'on ne peut échapper au reproche d'hérésie en prêtant un serment prétendu civique, par lequel on

s'engaj.'e ù soutenir une constitution qui n'est qu'un ramas d'hérésies. C'est ce
dont Votre Majesté pourra se convaincre eu lisant notre réponse aux évêques de
France.

Le lire/ du 10 mais laissait pressentir
nir. Elle fut,
les

en

cardinaux de

effet,

prononcée,

la Sainte E(jlise

la

condamnation qui

le 13 aviil,

par

le /ire/

allait interve-

à nos très chers

romaine, nos vénérables

/'rères, les

/ils,

arche-

nat., E 4720;, reproduit dans la Collerlion yénércde des
du pape (t. 1, p. 10.'i-263) et par Aug'Uste Theineh, daus les
Documents iné lits relatifs aux a/faires relif/ieuses de France (t. 1, p. 32-71),
pièce citée par l'abbé Bahuuel, Histoire du clergé pendant la liévolulion fran{aise
(t. 1, p. 79-80), par RoisiM/r, Le Mouvement religieux à Paris pendant la liévolulion (t. I, p. 443-449), et par M. Ludovic Scioit, Histoire de la constitution civile
du clerr/é (t. II, p. 205-211).
(2) C'est la lettre du 28 juillet. (Voir ci-dessus, p. 020.)
Réponse du 17 août. (\'oir ei-dessus, p. oH.)
(4) Exposition des principes, du 30 octobre 1790. (Voir ci-dessus, p. .'i2l-.'ii£.]
(5) Décret sur le serment imposé aux ecclésiastiques. (Voir Tome II, p. 10-12.)
(6) Href inséré dans la Collection f/énérale des tirefs et instructions du pape
(t. I, p. 263-277) et dans les Documents inédits relatifs aux a/faires relit/ieuses de
France, par Auguste Tuei.nkh (t. i, p. 89-90).
(1)

brefs

(.'!)

liiip.

9i p. in-S (15ib

et inslrucliniis

BUREAU MUNICIPAL

o24
véques

et

évèques, et à nos chers

de France

fils, les chapitres,

[8

clergé

et

Juin ITDIJ

peuple du royaume

(i).

Dans ce dernier bief, définilif el général, le pape rappelle les lellres du
du 28 juillet, du 6 septembre et du 16 décembre, et VExposition des
il explique que deux réunions de cardinaux ont
principes, du 30 octobre
eu lien, le 24 septembre et le 1G décembre. Il signale que, sur 131 évoques
de Fiance, cinq seulement sont dissidents le cardinal de Loménie de Brienne,
ancien arcbevèque de Sens, éln évèque de Toulouse Charles, ancien évéque
d'Autun (Charles-Maurice de Talleyrand-Pkrigoiid); Jean-Joseph, ancien évèque de Lydda (Jean baptiste-Joseph Gobi.l, élu évèque de Paris); Louis,
évèque d'Orléans (Louis Franoois-Alexandie de Si'nas d'Orgeval de Jaranti:)^
et Charles, évèque de Viviers (Charles La Font de Savinks). Et il ajoute
roi,

;

:

;

:

Par notre réponse aux évêques, du 10 mars, nous les avons invités à nous suggérer un expédient, s'ils pouvaient eu trouver, qui ne blessât point le dogme et
la discipline; nous avom invité le roi, à la même date, à assembler près de
lui les plus sages d'entre les évoques.

La conciliation étant impossible, Pie VI ordonne aux ecclésiastiques qui
le rétracter, annule les élections d'évèques comme

auront prêté seiment Je
illicites

et

sacrilèges,

prive les élus de toute juridiction épiscopale et les

déclare suspens de toutes fonctions épiscopales.

Les deux brefs du iO mars et

rupture entre
à Paris
(n"

du

la

papauté

et la

du

13 avril, qui, réunis,

consommaient

la

Révolution constitutionnelle, furent accueillis

par des manifestations hostiles. Le Courrier des S3 départements
3

mai 1791; reproduit un procès-verbal de

tenant ses séances aux Minimes^ du

l"^'

mai, signé

la Société
:

fraternelle,

Tallii:n, fondateur, et

La Chapelle, secrétaire, par lequel il est décidé que le bref du pape (celui
du 10 mars) sera brûlé en feu de joie sur la place Royale. Mais ce n'est, en
réalité, qu'après l'apparition du deuxième bref (celui du 13 avril) que,
d'après le Courtier des 83 départe?nents (n" dn i mai), le mannequin du
pape fut brûlé, le 3 mai, « par une Société des meilleurs citoyens de la
capitale

».

Pour en

finir

avec cet incident,

procès-verbal manuscrit
10 mai 1791, ainsi conçu

il

convient de reproduire

du Conseil du département de

ici

un extrait du
du

Paris, séance

:

Il a été fait lecture d'une lettre du ministre de l'intérieur, en date du 8 de ce
mois, qui accompagnait la copie de deux autres lettres la première, du nonce
du pape, qui se plaint au ministre des affaires étrangères d'une insulte qu'il dit
:

avoir été faite à Sa Sainteté daus la scène qui s'était passée au Palais-royal le
mardi précèdent Ci mai); la seconde, du ministre des atfaires étraugères, qui
les plaintes du nonce au ministre de l'intérieur. Celui-ci eu donne
connaissance au Directoire et l'engage à examiner ce qu'il convient de faire pour
procurer au nonce une satisfactiuu quelconque.

communiquait

Plusieurs projets de réponse ont été présentés.

(1)

Inip

E 4720), inséré dans la Collection r/énérale des
du pape, par l'abbé Guillon (t. 1, p. 289-343), et daus les
relatifs aux affaires religieuses en France, par Auguste
75-88), analysé dans le Courrier des 83 départements (n» du

47 p. in-8 (Bib. nat.,

brefs el instructions

Documents inédits
TiiEiNEU (t 1, p.
13 mai 1791).

[K Juin

Mais,
a

Il

COMMUNE DE

L,\

l)i:

1791]

un meinl)re en ayant

I»AR1S

deiiiand*^ raJMiniicincMit

a2:i

;

adopt"'.

t'-ti'

Comme

de juste, l'ajournement lut indélini

et

plainte

la

du nonce

resta

sans n'-ponse.
Mais, antérieurement

pape

le

était brfilé

en

;i

ce petit iiicidenL diplomutiijwe,

effi{,'ie,

paraissait

l'Assemldée nationale, en réponse au bref

du

3 m.ii

(1

,

la

le

joui'

même

où

des évéf/ucs députés à

Lettre

du pape du 10 mars I7'.tl, datée
le Bureau municipal,

qui est celle justement dont s'occupe

8 juin.

le

nous sommes

Ici,

d'insister

oblif^'és

on ne

évét/ues députés est passée,

Archives parlementaires, qui

sait

un peu, parce que

reproduisent

principes, ignorent la Lettre du 3 mai; de

de

la

la

du

:

les

précédente /-exposition des

même,

V Histoire parlementaire

Hèoolulion française, par Biciikz et Houx. Elle n'est citée

la

Lettre des

pourquoi, à peu près inaperçue

ni

par l'abbé

pendant la liévolation française, ni par Robinet,
Le moucement relifjieu.r à Paris pendant la Révolution, ni par M. Ludovic
SciOLT, Histoire de la constitution civile du clergé. C'est donc presque une
pièce nouvelle que nous apportons au débat. .Nous en donnons les passages
Bauru,

Histoire

L,

caractéristiques

cler(jé

:

une décision
témoignage vénérable de la foi de toutes les
Églises. Cette décision est encore suspeudue par lefFet de ces dispositions d'un
zt'-le
paternel, qui cherche tous les moyens de concorde et de paix (2). iMais les
principes ne peuvent plus rire méconnus; et celte discussion profonde et suivie
de la plupart des articles de la nouvelle constitution du clergé ne laisse point
de doute à ceu.\ qui veulent conserver une religion qui ne change point. Ces
principes sont le dépôt toujours ouvert et le patrimoine commun de toutes les
Églises; nous en sommes les dépositaires, les gardiens et les dispensateurs; et,
quand Votre Sainteté prononcera, du haut de la chaire ajiostolique, ce qu'elle
réserve encore dans les conseils de sa sagesse, ce sont ces principes uniformes
de toutes les Églises qui dicteront ses jugements.
Sans doute, il était digne d'uu si sage et si vertueux pontife d'épuiser tous les
moyens d'instruction, de prières et de conciliation; et nous n'avions, comme
lui-même, d'autre vue et d'autre désir que de concourir à toutes les voies de
condescendance et de charité qui sont dans resjirit de l'Église. Nous lui dirons
...

Depuis lougtomps,

les

comme

choses

les

fidèles inquiets, étouués, atl£ndaieot

comme

du souverain poulife,

le

elles se sont passées.

Nous avous iguoré les brefs de Sa Sainteté, celui qu'elle avait adressé au roi (3)
connue ceux qu'ont reçus les archevêques de Vieune et de Bordeaux (4\ .Mais, à
peine nous fûmes instruits que Sa Sainteté désirait do connaître les sentiments
adoptés et suivis par

évoques de l'Église de France; à peine cinq semaines
que ses désirs nous avaient été communiqués VExposi-

les

étaient écoi'lées depuis

:

Ld4,3o47). .M. ToiitNKix, dans sa liibliufjrup/tie
pour ce document qu'une collection particulière. La
Lettre du
mai est reproduite dans la Coilfi-tion /jénérale îles Ijrefs et iii.itruclioii.-i
(le Solrc Très ^ai}it Père le pape Pie J7, relatifs à lu HévolutiDii franraise, par
(1) Inip.

(t. III,

G'k

p. in-8 (Hib. nat.,

u' lobDD), n'indique
'.i

l'abbé
Ville
(2)
(3)

(4)

Glillox

(t.

I.

p. .'J16-400), collection qui se trouve à la Bibliothèque

de P«ris(no 1887).

Ce passage prouve que

du
Lettre du
Lettre

"J

la

Lettre ne répond pas au Bref

juillet 17'J0. (Voir ci-dessus, p. 5i0.)

10 juillet 1790. (Voir ci-dessus, p. r,io.)

du

13 avril.

de

la

nUREAU MUNICIPAL
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nous eûmes la salisfacliou de prévenir
à Sa Sainteté et la réponse que Sa Sainteté devait

lion des principes (i) lui fut présentée, et

nouvelles lettres

les

ilu

roi

lui faire.
...

Telles étaient

mêmes

les

circonstances dans lesquelles se trouvait l'Église

la religion ne nous défendait
ne manquait que les formes canoniques à quelques articles établis par
les décrets, nous désirions que les formes canoniques pussent être remplies; si,
dans quelques articles, les difficultés lombaient sur les moyens et non sur les
objets, nous chercliions les rapprochements qui pouvaient répondre au vœu de

de France que nous désirions de faire tout ce que
pas.

la

S'il

puissance

civile.

Nous avons distingué les pouvoirs que nous exercions comme citoyens dans
une Assemblée nationale et les devoirs que nous avions à remplir comme évê((ues. Nous n'avons point associé nos sentiments religieux et nos opinions poli...

tiques.

Après ce préambule,

la Lellre

élofiieux des pai lies essentielles
taillée

des évrques députés continue par IVxanien

du bief du pape

àeVExposilion des principes de

reprend

la

et

par une explication dé-

constitution

du

clergé. Puis, elle

:

Votre Sainteté peut juger à quel
s'il est vrai que, dans tous

point nous avons désiré d'aplauir les

genres, les seuls moyens de conciceux qui peuvent se concilier avec les principes. Et, quand des
serments contraires à nos consciences sont les lois qu'on nous impose; quand
nous sommes traités comme des réfractaires, parce que nous ne voulons pas
faire un parjure; quand, par un événement qui n'a point d'exemple, cent
vingt-huit évêques sont destitués de leurs sièges, sans démission, sans forfaiture et sans jugement; quand les paroisses sont privées, sans aucune forme
canonique, de ces pasteurs vertueux qui n'ont point trahi leur i-eligion; quand
ou nous donne, par des formes irrégulières, des successeurs sans mission:
quels sont les moyens qui nous restent pour concilier les principes de l'Église
avec le vœu de la puissance civile ?
Telles sont les lois qui nous sont imposées qu'il ne nous est pas permis de
nous réunir et de nous consulter. On nous refuse un concile; on disperse nos
difflcultés,

les

liation sont

assemblées...

Quel est le sentiment de l'Église universelle, dont Rome est le centre et
dont un savant et vertueux pontife est le plus digne interprète ? Quel est lo
jugement que le paj.e doit prononcer, du haut de sa chaire apostolique, sur
l'état actuel des églises de France, sur la destitution des évêques et des pasteurs
qui n'ont voulu prêter le serment [irescrit qu'eu réservant les droits de l'autorité spirituelle de l'Église, et sur l'élection, l'institution et la juridiction des
évêques et des prêtres qui leur sont substitués? Voilà ce que nous demandons,
et nous sommes loin de vouloir prévenir,
ar ces étranges sollicitations que la
calomnie, peut-être, ose imputer à des évêques, les voies d'exhortation paternelle et les dispositions sages et conciliantes que Votre Sainteté peut joindre à
ses décisions. Nous n'avons point mis de bornes, nous n'en mettrons point
encore aux sacrifices qui nous sont propres et personnels. 11 ne sera pas dit que
nous puissions mettre un moment notre intérêt en comparaison avec les intérêts
de la religion...
La plus rigoureuse des lois que la religion puisse nous imposer est celle
de conserver nos places. Nous n'avons pas cru pouvoir les quitter quand il
fallait livrer nos églises à ces changements irréguliers qu'aucune forme canonique n'avait légitimés; quand le silence forcé de l'Église gallicane ne laissait en|

(1)

Du

30 octobre 1790. (Voir ci-dessus, p. S2i-o22.)

DE

1701]
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tendre d'autre voix que celle de clia(|ue i'vè(|u<' dans l'euceinle de son diocrse;
quand nous avions decnaudé le recours au Saint-Siège, et (juand imus devions

attendre sa diVision Ce que nous avons fait pour attendre que l'Église parle
par son chef ne doit pas ^trc un obstacle à sou jugement... Élevez-vous, Très
Saint Père, dans toute la sagesse et la liberté do votre ministère. Sorte/ du
milieu de ces cousidérations et de ces convenances privées qui meurent avec

Nous mettons à vos pieds. Très Saint Père.hios démissions non pas ces
démissions forcées et ces interprétations arbitraires auxquelles nous n'avons
point consenti, ni tous ces acti'S garants de notre attachement jiour nos devoirs,
(ju'on traduit comme un renoncement ;i nos places; mais nos libres et volonnous...

:

mêmes

senliments qui repoussent le joug
ne peuvent pas nous imposer et qui n'admelteul, daui« l'ordre de noa fonctions spirituelles, d'autre autorité (|ue celle de
l'Eglise. Nous remettons nos déuiissions dans vos mains, afin (jue rien ue puisse
fondées sur ces

taires démissions,

d'une conirainte que

les

plus s'opposer à toutes

lois

les

civiles

voies que

sagesse pour rétablir la paix dans

le

l'avantage d'obtenir, dans

jusqu'ici

Votre Sainteté pourrait prendre dans sa

Nous avons eu

sein de l'Église gallicane.

l'Exposition de nos prinri/ies et dans

les

donnés sur les règles de conduite relatives aux circonstances, le suffrage unauime de nos collègues Ce n'est pas lorsque nous offrons
encore tout ce qui peut dépendre de nous pour aplanir tous les obstacles sous
vos pas, que nous avons à craindre d'être démentis par leurs nobles et géné-

conseils que nous avons

reuses dispositions.

Nous avons rempli nos pénibles devoirs au milieu des troubles et des orages
nous n'avons jias laissé la crainte approcher des marches du sanctuaire. Nous
attendons avec tranquillité le jugement du souverain pontife, parlant, du haut
de sa chaire, au nom de l'Kglise «atholiquc, apostolique et romaine; et nous
avons a;q>ris avec quel ascendant de lumières et de vertus \'otre Sainteté sait
et

rendre respectables ces décisions pleines de sagesse et de fermeté, qui, rappelant
les régies de la tradition et les canons des conciles, ne sont point sujettes aux
vicissitudes des passions humaines et des événements.
Nous avons reçu, depuis peu de jours, les dernières lettres de Votre Sainteté
adressées à tous les évêques de France, en date du 1.3 avril. Nous y retrouvons
une nouvelle preuve de cette sollicitude continuelle et de cette vigilance assidue

permet pas de perdre de vue le déplorable élat de l'Église de France.
nous soit permis d'ajouter ici l'expression des sentiments de notre reconnaissance et de notre profonde vénération et de lui témoigner l'unanimité de nos
désirs et de nos volontés pour resserrer chaque jour davantage les liens de
notre communion avec l'Église de Rome et le chef de l'Église universelle.

([ui

ne

lui

Qu'il

.Nous
les très

sommes, avec

le plus profond respect, Très Saint Père, de Votre Sainteté,
humbles, très obéissants et très dévoués fils et serviteurs.
F.iris, 00 3

mai

1791.

.

S if/ né
I.

1).,

cardinal

DK

dk

L.v

(1)

:

Rociiiuouc.vii.n, archevêque de Rouen. (Dominique

RocREi'OucAULD, archevêquc de Rouen, député du

L.v

bailliage de

Roueu.)

ue Tallkvii.vndPkuigohd, archevêque de Reims, député du bailliage de Reims.)
.l.-Haim., archevêque d'Aix. (.Jean de Dieu-Raymond de Boisueli.n de
Alex.-Ang., archevêque de Reims. (Alexandre-Angélique

2

.'i.

Cl

(1)

i;i':,

arclievê(]ue d'.Vix, député de la sénéchaussée d'Aix.)

Nous reproduisons d'abord, sous chaque numéro, la signature telle qu'elle
au document original; nous ajoutons, entre parenthèses, les noms, pré-

Figure

noms

et riualités

du signataire.

.
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4.

J.-M., archevi'que irArlcs. (Jean-Marie DuL.vf, archevrque d'Arles, député

o.

F.,

6.

Fr..

de

la

sénéchaussée d'Ailes.)

archevêque de Damas, coadjuleur d'Albi. (François de Pierre de
Heunis, archevêque de Damas, coailjulcur d'Albi, dépulé de la sénéchaussée de Carcassonnc.)
archevêque de Toulouse. (François de Font.vnhes, archevêque de
la sénéchaussée de Toulouse.)

Toulouse, député do
7

archevêque de Bourgc?. (Jean-Auguste de Chastenet de PrvsÉGUR. patriarche, primat des A(|uitaiiies, archevêque de Bourges, député

J -A., p. p.,

du

bailliage de Bourges.)

évêquc de Poitiers. (Martial-Louis Beaitoil de Saint-Aulaiiîe,
évêque de Poitier?, député de la sénéchaussée de Poitiers.)

8. .M.-L.,

9.

10.

11.

évêque de .Montauban. {Anne-François-Victor Le Tonnelier de
Breteuil, évêque de Montauban, député du paj's de Rivière- Verdun.)
A -C évêque de Condom. (.\lexandre-César D'ANXiiRROciiE, évêque de
Condom, député de la sénéchaussée dAlbret.)
A.-F.-\

,

,

évêque de Beauvais. (François-Joseph de La RociiEi-oucArLDBayers, évêque de Beauvais, député du bailliage de Cleruiout-eu-Bcau-

F.-J.,

voisis.)

évêque du .Mans. (François-Gaspard de Jouefroy de Gonssans,
évêque du .Mans, député de la sénéchaussée du Maine.)
13. P.-M.-M., évêque de Nîmes. (Pierre-Marie-Madeleine Cortois de Balore,
évêque de Nîmes, député de la sénéchaussée de Nîmes.)
14. S., évêque de Rodez. (Seignelaj' Colbert de Castle-Hill, évêque de
Rodez, député de la sénéchaussée de Rodez.)
13. L.-C, évêque de Limoges (Louis-Charles de Plessi.s d'Argenïré, évêque
de Limoges, député de la sénéchaussée de Limoges.)
16. l.-F., évêque de Montpellier. (Joseph-François de .Malide, évêque de
Montpellier, député de la sénéchaussée de Montpellier.)
n. Ant. -Félix, évêque de Perpignan. (Antoine Félix de Leyris d'Esponchez,
évêque de Perpignan, député de la viguerie du Roussillon.)
Jeau-Louis, évêque d'Agen (Jean-Louis d'Usson de Bonnac, évêque
18
d'Agen, député de la sénéchaussée de l'Agenois )
évêque de Chartres. (Jean-Bapliste-Joseph de Lereksac, évêque
19
J -B.-Jos
de Chartres, député du bailliage de Chartres.)
20. L.-H., évêque de Laon. (Louis Hcctor-Honoré-.Maxime de Sabran, évêque
de Laon, député du bailliage du Vermandois.)
21
C.-M. RuFFO, évêque de Saint-Flour. (Claude-Marie Reeeo de Laric, évêque
de Saint-Flour, député de li sénéchaussée de Saint-Flour.)
12.

F.-G.,

,

évêque de Chàlons-sur- .Marne. (Anne-Antoine-Jules de ClermontCh.llons, député du bailliage de Châlons-surMarne.)
23. J.-B.-A., évêque d'Oloron. (Jean-Bapti.ste-Auguste de Vii.loetreix de
Fave, évêque d"01oron, dé, uté du pays de Seule.)
21. R., évêque de Dijon. (René des Mou.stiers de Merinville, évêque de
Dijon, député du bailliage de Dijon.)
2o. P.-Lo.. évêque de Saintes. (Pierre-Louis de La Rochekoecauld-Bayers,
évêque de Saintes, député de la sénéchaussée de la Saintonge.)
26. A. -F., évêque de Coutanccs. (Ange-François de Talaru de Ciialma/.el,
évêque de Coutances, député du bailliage de Coutances.)
27. .M.-C.-ls., évêque de Luçou. (.Marie-Charles-lsidore de .Mercy. évêque de
Luçon, député de la sénéchaussée de Poitiers.)
28. François, évêque de Clermout. (François de Bonal, évêque de Clermont-j
Ferrand, député de la sénéchaussée de CIcrmont-Fcrrand.)
22.

A

-J.,

ToxNERRE, évêque de

.
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"L'O

hk Bkthisy

dt: MiiziiinES, ('^vèciue

d'Uzi-s. (Iloiiri-IJenoJt-Julcs

de N'imes.)
de Couseians. (l)oiHiiiii|ue uk Lastic, évr-quo de Coudu pays de Coiist'rans.)

il'Uzi's, dt'puti'' lie la sém-cliaiissi^c
.'().

l)ouiiiii<(iie, f'vi'^quc

.Jcraiis,

dt'-piili'^

des trente rvi-qnes

Kii oiilit!

si;,'iiuli!iies

de V lliitusilion des principes el

delà Lellrc lies évèfjues tlépulès, d'aiiltes arcliev{''qiie> el évèfjues avaient été
élus députés aux lOtats-i^énéi aux. Ceu.\-Ui étaient au nombre de vin^ttrois. Il importe d*» reclierclier pouiciuoi ils ne fiyureiit pas à côté de leurs
collègues

Deux
motif

pour

et,

de

cela,

les répartir pai' catéj^ories.

avaient accepté la constitution civile du clergé et n'avaiont aiicini
leur démission.

d'offiii

évéque d'Aiilun, député du
Lydda, député des districts

C'étaient

île

dk TALLEVRA.ND-Pi';nioonD,

:

dAutiin,

baiiiiaf^e

Hellorl

l'I

ancien

Cohkl, ancien évèque de

et

HniiiuLMie, élu

évéque du dépai-

lenient de Paris.

Un
dinal

comme

se trouvait exclu,

Haguenau
pr'évôté

:

Lk Franc de Poufignan, aixlievèque de Vienne^

Deux

4 avril IT'.H

:

le

car-

évéque de Senez, député de

dk Rkauvais, ancien

vicomte de Paris-hors-les-murs, inoit

et

phiné, mort

le

Strasbourg, député des districts de

Wissemhoing.

el

Deua' étaient décédés
la

décrété d'accusation

DK RoHAN-GuKMKiN'KE, évéquc de

le

le

avril ')790,

3

et

député des Étals du l)au-

30 décembre 1790.

avaient vu leur élection annulée, par décision du 20juillet 1789

DE Salm-Salm, évèque de Tournay, député

de la gouvernance de Lille,
d'Arberg de Valencin, évèque d'Ypres, député du bailliage de Bailleul.
Cinq

autres

refusé

avaient

mandat

le

qui

leur

avait

été

:

et

conféré.

évéque de Rayonne, député des litats de
Navarre; uk Nicolaï, évèque de Cahors, député de la sénéchaussée du
Quercy; de Noé, évèque de Lescar, député des l^tats de Béarn La Font ue
Savines, évèque de Viviers, député de la sénéchaussée de Villeneuve-deBerg, et dk (Jalard de Tebraube, évèque de Puy-en-Velay, député de la
sénéchaussée de Puy-en-Velay (1).
Cinq autres étaient démissionnaires comme députés, à l'époque où parut
C'étaient

:

Pavée de

Virj,KviiiiLLE,

:

la Lettre

des évéques dépulés

:

de

Gr;'.goiiie

de Saint-S\uveur,

évèque de

Bazas, député de la sénéchaussée de Bazas, démissionnaire depuis

le

14 sep-

tembre 1789; de La Luzerne, évèque de Langres, député du bailliage de
Langres, démissionnaire depuis le 2 décembre 1789; du Tir.rj'T, évèque
d'Orange, député de la [)rincipauté d'Orange, démissioniraiie depuis le
8 décondiie 1789; de Bovf:re,

évèque de Castres, dé|)uté de

de Castres, démissiorniaire depuis

le

2G

février'

la

sénéchaussée

1790, et de CoNzrÉ, arche-

vêque de Tours, député du bailliage de Touis, démissiorrnair-e depuis

le

17 février' 1791
Lnfin, sir,

(I

sans donner' officiellement

Pour ce deruier,

par M.

Armand

il

HiiE-nr:

:

du

avaierrt

cessé de

y a conlradicliou entre les renseignements fournis
le tome I do son Recueil de diMKineiits rehtli/'s ù lu

convocalioniles Eluls-rjértèrctiu:, paru en

tome

leui' démis.>>ion^

même

IS'Jl, ue
paru eu

le

mentionne pas comuie tlopulé

le signale comme député
ayant refusé (p. 40(1, n» 21u, et p. 513. note 3) enfin, dans le volume sur
Les 'nnslituunts, paru en 1897, il est porté connue député suppléant (p. 111).
Tome IV
34

(p. 492); le
litulair-e,

il

recueil,

IS!)6,

;

BUREAU MUNICIPAL
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de Maciiault, évéqiie d'Amiens, député du bailliage

:

serment civique, le 4 février 1790; d'Alhignac
député de la sénéchaussée d'Augoulèine; Champion de Cicé, évèqiie d'Auxori'e^ député du bailliage d'Auxerre,
absent depuis le mois de mai 1790; Chamimon de Gick, archevêque de Bordeaux, député de la sénéchaussée de Bordeaux
de La Fare, évêque de
Nancy, député du bailliage de Nancy, et Le Clerc de Juigné, archevêque de
Paris, député de la Ville et faubourgs de Paris, émigré depuis la fin de l'and'Amiens, qui avait refusé

le

DE Castelnau^ évoque d'Angoulème,

;

me

1789.

Pour apprécier exactement la portée de la Lettre des évoques députés, du
3 mai 1791, il impoite de remarquer qu'elle a été rédigée en vue de réjiondre au bref du 10 mars, qui laissait encore quelque espoir d'arrangement il semble bien, en effet, que, en offrant tous de se démettre de leurs
fonctions épiscopales, les évèques députés jiensaient faciliter au pape une
transaction honoiable, qui ne blessât pas ouvertement les lois de TÉglise (t).
Sans doute, tout à la fin, ils déclarent connaître le bref du 13 avril, qui
:

feinie les voies à tout

moyen terme,

et

accepter cette solution avec recon-

naissance et soumission. Mais la Lettre, dans son ensemble, est certaine-

ment antéiieure à
28

avril.

la

réception du bref du 13

témoignage précis de

Paris, au

A

ce

moment,

il

était

connu seulement à
du 1*'' mai), le jeudi
encoie permis de croire que le pape consenavril,

la Gazette nationale (n"

quelques concessions qui éviteraient le schisme, et c'est, au fond, ce
soubait que traduit timidement la Lettre des évéques députés. Mais, comme

tirait

factum des évoques critiquait forcément la constitution civile du clergé,
le prit pour un écrit subversif
d'où la sévérité dont on usa envers

le

on

:

l'employé surpris à l'expédier.
va sans dire que la publication des deux brefs du pape, du 10 mars et

Il

du 10

causa dans tous les milieux, politiques aussi bien qu'ecclésiasune vive émotion.
Nous verrons bientôt le nouvel évèque de Paris, Gobel, essayer de réagir
avril,

tiques,

contre l'arrêt qui l'atteignait

L'auteur principal de

(2).

la constitution civile

du

clergé, le janséniste Camus,

deux
du pape, en date du H) mars et du 13 avril 1791 , par M. Camus^ ancien
homme de loi, membre de l'Assemblée natio7iale (3 qui lui attirèrent les réentreprit de réfuter la doctrine pontificale, dans des Obseroalions sur
brefs

,

pliques de divers canonistes.
Enfin, l'Assemblée nationale elle-même,
les

auteurs de prétendus brefs du pape

(1)

(4),

C'est ainsi qu'un évêque constitutionnel,

nait la AeZiz-e

r/es éi;é(/Mes dé/Jî//es,

qui jadis avait

fait

poursuivre

crut devoir prendre contre les

CnAimiEU dk La Roche, comprele 8 novembre 1791, après

lorsqu'il écrivait,

avoir douné lui-même sa démission d'évêque de la Seine-inférieure (26 octobre
1791)

:

« Je

reconnais que la voie de conciliation et des rapprochements devient

même la chute de la constitution, que je crois très
avec celle du clergé
pour se coacilier, il faut faire les avances que les
anciens évoques ont faites en mettant aux pieds du pape lui-même leurs démissions. » (Voir Gazette nationale ou Moniteur universel, n" du 27 novembre 1791.)
(2) Séance du 20 juiu. (Voir ci-dessous.)
(3) Imp. 60 p. iu-8 (Bib. nat., Ld i/SiiOa).
indispensable pour prévenir
liée

(4j

:

Décret du 18 janvier

171)1.

(Voir

Tome

II, p.

503, note 4.)
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(8

maiiire>.l;ilioiis
(les

Il

romaines des

Comités ecclésiasti(|ue
s'njjil lie

et

inesiiies pioliibilives,

que TiiounKT, au nom

de consliliitinn, proposa,

rappeler et de luainlriiir

It^s

331

le

9 juin, en disant

:

avnnlaf^es des libertés de l'Église gal-

litane, par lesquelles la nation s'est garantie d'une

des sr)urce8 les plus alaren prévenant les entreprises de la cour de Hoiue. Le
Comité ecclésiastique, par les circonstances dont il est entour»', a cru que le
déeret était pressant à rendre; le Comité «le constitution a cru que le décret
était m'cessaire et qu'il fallait que, dans le cours de cette session, il fut rendu.
lunnles des troubles,

Il

soumettait donc au vote de l'Assemblée deux articles, précédés d'un

considérant ainsi conçu

:

L'Assemblée nationale
Après avoir entendu ses Comités de «onstilution et ecclésiastique réunis;
Considérant qu'il importe à la souveraineté nationale et au maintien de l'ordre
public dans le roj^aume de fixer constitulionnellement les formes conservatrices
;

des antiques et salutaires maximes par lesquelles
jours garantie des entreprises de la cour de
au chef de l'Église catholique

la

nation française s'est tou-

Rome, sans manquer au respect dû

;

Hécrète ce qui suit

:

Le premier article fut adopté d'emblée, au milieu des applaudissements.
Malol'ct lui-même

lui

donna son assentiment, parce que, disait-il, cet arlois du royaume et concourt au maintien

conforme aux anciennes

ticle est

des libertés de l'Église gallicane

Le deuxième article, qui prévoyait
et

quelques amendements.

dit le procès-verbal officiel,

la pénalité, suscita

quelque discussion

ne fut même adopté que « sauf rédaction «,
sans qu'il soit ait d'ailleurs mention, ni à cette

Il

séance, ni a aucune autre, du vote définitif.
I.,e

décret fut finalement adopté dans les termes suivants

Art.
tion de

l"".

la

(1)

:

—

xVucun bref, bulle, rcscrit, constitution, décret et aueune expédicour de Rome, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourront

reconnus pour tels, reçus, publiés, imprimés, affichés ni autrement mis à
dans le royaume, mais y seront nuls et de nul etl'et, s'ils n'ont été
présentés au Corps législatif, vus et vérifiés par lui, et si leurs publication ou
exécution n'ont été autorisées par un décret sanctionné par le roi et promulgué
dans les formes établies pour la notification des lois.
Art. 2.
Les évéques, curés et tous autres fonctionnaires publics, soit ecclésiastiques, soit laïcs, ciui, par contravention au précédent article, liront, distribueront, feront lire, distribuer, imprimer, afficher ou autrement donneront publicité ou exécution aux brefs, bulles, rescrits, constitutions, décrets ou autres
expéditions de la cour de Rome non autorisés par un décret du Corps législatif,
sanctionné par le roi, seront poursuivis crimiuellement comme pertuibateurs de
l'ordre public et punis de la peine de la dégradation civique, sans préjudice à
l'exécution de l'article 2 du décret du 1 mai dernier (2).
être

exécution

—

L'Assemblée nationale oubliait que

la

liberté

de

la

presse protégeait

Séance du 9 juin 179!. (Voir Archives parlementaires, t. XXVIf, p. 7.i-77.)
2 du décret du 7 mai prévoyait la fermeture des églises où il !?e
commettrait quelque provocation h la désobéissance aux lois. (Voir Tome III,
(1)

(2) L'art.

p. .Î74.)

j
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toutes los piiblicafions, et qu'il
l'impossibililé inalérielk

[8Jiiinl701J

vain d'iiiloidiie ce qu'on

était

était

dans

d'empêcher.

CORPS MUNICIPAL

^^^ Uu 8 juin

heures après midi

i7!(l, six

Le Corps municipal convoqué en
M.

composé de MM.

Maire, et

le

guilliez,

Couart, Durand,

;

forme ordinaire, présidé par

Lafisse, Cahours,

Gandolphe, Les-

Nizard, JoUy,

Maugis, Bernier,

Oudel,

Prévost, Vigner, Houssemaiiie,

la

RegnauU, Monlauban, Tussin, Tru-

don, Canuel, Fallet, Jallier, Borie, Pilra, Hai'dy,
l^e

Roux, Andelle, Viguier-Curny, Le Roulx de

Cardot, Lardin; présents

le

procureur de

la

I

a

Raffy,

Etienne

Ville,

Cousin,

Commune

et le

second

substitut-adjoint;

—

Des députés de

•'-

section des Champs-Elysées ayant

la

lecture d'une pétition tendant

où

la section

puisse s'assembler

délibérer lors

nombre

à oblenir

même

que

prescrit par la

les

(1)

et.

un

local sain

(;t

fait

commode

en outre, l'autorisation de

assemblées ne seraient pas dans

le

loi
;

Le Corps municipal a arrêté que ^L Latisse, l'un de ses membres,
examinerait et
tion

^-» Sur
faire

lui ferait

incessamment

le

rapport de cette

péti-

(2).

le

rapport des commissaires précédemment

nommés pour

l'examen d'une demande du sieur Ribouté, relative

vague, rue Bleue, quartier de

la

cien district de

avait

garde

Saint-Joseph

à

un terrain

Nouvelle-France, sur lequel
fait

l'an-

un corps-de-

construire

(3);

Le second substitut-adjoint du procureur de

la

Commune

en-

tendu;

Le Corps municipal arrête que

le

corps-de-garde construit sur

terrain appartenant au sieur Ribouté,

le

rue Bleue, quartier de la

D'après V Almanach royal de 1191, les assemblées primaires de la section
tenaient dans l'église de Saint-Philippc-du-Uoiile, et,
d'après V Ahna7iuch général du département de Paris pour 17!/ 1, dans l'église des
(1)

des Champs-Elysées se

Capucins-Sain t-Honuré.
(2)

(3)

Happort présenté le 11 juin. (Voir ci-dessous, p. 569.)
Commissaires nommés le 1" avril. (Voir Tome 111, p.

409.
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[S

Nouvelles-France, sera

est et tel (juil se poursuit et eom[iorle,
(les iiuleiuiiites (pi'il

réclame

Municipalité de

conejues, aux(iuelles

Sur

le

il

ftii

il

disposercoinuie de chose

cl

à lui appartenant, à la cliarf^c neaiiiuuius,
tenir quitte la

l'état

pour- lui servir et tenir lieu

en jouir

et

;i33

au sieur Itihoulc «lans

abaiitloiiin''

sieur

p.ii- le

toute r.pi'tition

cl

de

|{il)(juti'',

inderniiile (jucl-

sera tenu de i-enoncer.

r-apport des adininistratiurs au Oe'-parlemenl des suh-

par une compagnie d'etaldir une;

sistauces des propositions

faites

caisse de secours pour les

marchés de Sceaux

et

d'assurer l'approvisionnement de la Ville de Paris

de Poissy, à
(1)

l'eiret

;

Le Corps municipal;
Après en avoir

délilx'i'e

;

attendu l'extrême importance de

Et

A chargé MM. Jolly, Borie

du plan qui en

et

cipal

dans

le

Lecture

faite

nicipal, à l'occasion

de

la police (3)

Couart de

et

Caire l'e-xamen

compte au

d'en rendre

fait l'objet et

plus bref délai

la luatièi-e:

du rapport

muni-

Coi-ps

(2).

d'un arrêté pris cejourd'hui par

le

mu-

Ikii-eau

du sieur Bournisien, employé dans

bureaux

les

;

Le Corps municipal;

Après avoir entendu
la

Commune;
A approuvé

le

l'arrêté pris

Et, y ajoutant, arrête

suite être

—^

second substitut-adjoint du procureur de

par

que

Bureau

le

le

sieur

;

Bournisien ne pourra

admis à occuper aucun emploi dans

Sur

la n'-quisition

du procureur de

la

par

la

la Municipalité.

Commune:

Le Corps municipal arrête que M. Oudet,

luiinicipal,

officier

et

MM. ... (4), notables, membres du Conseil général, se transporleiouf
dimanche prochain (o) en l'église épiscopale et métropolitaine, pour,
à l'issue de la messe paroissiale, recevoir

conformément à
Lecture

(1) Arri'té

la

faite

soumission
par M.

le

qu'il

Maire

du 23 mai. (Voir ci-dessus,

:

en a
1»

le

faite

serment de M.
au secrétariat

d'une lettre de

M

.

,

(G;,

;7).

lahlc' ...(8),

p. 3.jS-350.)

Séance du 1.5 juiu. (Voir ci-dessous, p. 580.)
(3) Arrêté du Bureau uiuuicipal, du 8 juin. (Voir ci-dessus, p. ol2-5l3.)
(4) Les noms des uolabics sont restés eu blanc dans le registre manuscrit,
(ii) Dimanche, 12 juiu.
(G) Le nom du personnage est resté en blan- dans le registre maiiuscril.
(7) D'après l'arrêté du 6 juin, trois membres du Corps municipal et deux notables devaient recevoir, le dimanche 19 juin, le serment d'un grand nombre
(2)

d'ecclésiastiques. (Voir ci dessus, p. 494-405.)
(8)

Le

nom

rie

l'abbé est resté en blanc dans

le regi.-itre

manuscrit.

—

H

s-'agil

CORPS MUNICIPAL
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au

du nîplacenKMil à

siijol

au-dessus de

l'église

sujet;

1791]

.li.in

de l'inscription qui doit être placée

faire

2"

des Tliéatins:

même

parlenieut, sur le

[8

d'un arrêté du Directoire du dé-

d'une lettre de M.

'.)"

le

Maire

et

des

administrateurs de la police au procureur-général syndic du dépar-

tement, à

quelques explications sur l'arrêté du

d'obtenir

l'eiTet

Directoire (i);

Le Corps municipal a approuvé
Maire

et les

administrateurs au Département de

Et, sur la proposition qui

en a été

faite

Le Corps municipal a arrêté que M.
la police

au Corps municipal.

Maire et

le

(I,

le

Département de
le

avoir préalablement

p. 538.)

Le Corps municipal arrête encore

----^

la police.

sans en

inscription

le

;

ne feraient exécuter aucun arrêté du Directoire pour

rétablissement de cette
référé

précautions prises par M.

les

qu'il doit être fait

mention

sur ses registres des délibérations de tous les arrêtés de l'administration supérieure qui ont été reçus

ou qui

le

seront à l'avenir, et

que ces arrêtés seront tous réunis au secrétariat de

pour y être placés par ordre de date
rents

(2)

et

la Municipalité'

sous des numéros difTé-

;

Charge

le

procureur de

présent arrêté

Commune

la

de veiller à l'exécution du

(3).

--^^ Sur la communication,

donnée par des députés de la section
du Temple, d'une délibération de la section, du 30 mai dernier, par
laquelle la section demande que la Municipalité interpose son autorité

pour

faire cesser les bruits

calomnieux répandus par des gens

mal intentionnés, qui supposent faussement que

le

comité de

la

section a sollicité la diminution des ouvriers dans les ateliers publics;

M.

(II, p.

le

546.)

Maire a répondu que la

demande

serait prise

en considé-

ration.

Et, de suite,

Département de

le

Corps municipal a renvoyé

la police,

aucune suite fâcheuse

—

pour

qu'il veille à ce

la délibération

au

que ces bruits n'aient

(4).

Le Corps municipal renvoie au Département des établisse-

peut-être du prêtre Jabdixet,

nommé

dans rarrrt6 du

\<"

juin, (Voir ci-dessus,

p. 466.)
(1)

Explications contenues dans une lettre du procureur-général syndic,

muniquée au Corps municipal

le

H

com-

juin. (Voir ci-dessous, p. 568-569.)

(2) Celte collection des arrêtés départementaux, qui serait si utile à connaître,
a naturellement disparu avec les arcliives de l'Hôtel-de-Ville.

(3)

Cet arrêté fut remis en discussion

(4)

Cette affaire ne

donna

lieu à

le

11 juin.

aucun rapport.

(Voir ci-dessous, p.

ST.'J.)
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inunis puljlics rcxcculiou de

coutenaiit

de

iiominulioii

place

(ir;issiiis,

à

iM. l'aldx''

Le Meignen,

lu

de

l'arrèli'

IJE

du

33:;

Dii'ectoire.

du 4

M. Dcspivs, proftîssour

prucurciir de

(|ui

PARIS

donne

a

Le Corps nuinicipal

i;tjtl(>

i-envoie

colit'^Mf

maison,

sa di-uiission

au

sur

la

qui

demandent

(iuel(ji>es

Lecture faite d'un arrêté du comité de

contre

.'{()

mai 1701,

d»'s

dr

aux commissaires charKés de

nouvelle circonsci'iption de cette paroisse

au-hle, du

lieu

(l).

l'organisation des paroisses une pelilioii des citoyens de

paroisse de Saint-Séverin,

ce mois,

<lu

du

la

nouvelle

ciiangemenls

(iJ).

la section «le la llalle-

ledit aiTeté relatif *à r(''cliani;(!

de Tardent

assignats et des assignats contre l'argent;

les

Le second suhstitut-adjoint du procureur de

la

(lomniiirie

en-

tendu;

Le Corps municipal avertit

le

publie qu'il sera ouvert un nouveau

bureau d'échange rue du Bouloi, au

petit hôtel

Séguicr, n" 30,

depuis neuf heures du matin jusqu'à deux heures après midi, en

présence d'un commissaire de

la section, à l'exception

des fêtes et

dimanches.
Le Corps municipal ordonne que
afiiché et

le

présent arrêté sera impi'inu',

envoyé aux comités des 48 sections

Sur

le

(3),

rapport des commissaires au Département de

nationale, relativement à la proposition d'établir

à feu sous
faite

par

le

le

titre

et

rans, et

demeurant lue Saint-Placide, faubourg

sieur Rocquet,

major

commandant

nationaux, maintenant ofllcier dans

le

sieur de

garde

d'Hôtel d'artillerie nationale, ladite proposition

Saint-Germain, ci-devant

royaux

la

une école d'armes

La Barre, maitre serrurier

nadiers volontaires de la section de

la

des' Arquebusiers

le !>alaillon

des Vété-

et lieutenant

des gre-

Croix-rouge;

Le Corps municipal;
Après avoir entendu
la

le

second substitut-adjoint du procureur de

(Commune;
A déclaré

—^

qu'il n'y avait lieu

Le Corps municipal

Après avoir entendu

le

à délibérer

(4).

;

rapport de ses commissaires sur

le

plan

ne parait pas que ce Lk Mf.ignkn, [)r(icun;ur du follijge di-s diassins,
que Lr. Mf.igxen', receveur de la Faculté des arts, nommé receveur
de l'Université par arrêté du Directoire du 12 mai 1701. (Voir ci-dessus, p. .'"/.)
(2) Sans rouseignements.
(1)

Il

soit le luTnie

Cet imprimé n'a pas été retrouvé.
Le Corps municipal, so déjuffcant, prit un arrêté directement contraire lo
juin. On trouvera, à cette occasion, quelcjucs détails sur le projet d'/ico/e nu-

(3)

(4)

n

lionale mililnre d'armes à feu, (Voir ci-dessous.)
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a été présenté par la

;

Considérant que l'émission des petits assignais décrétés par l'As-

semblée nationale, qui aura

lieu

incessamment, ainsi que

la

monnaie

de hillon dont elle a ordonné la fabrication, doit nécessairement
faire baisser le prix

du numéraire;

Considérant encore que l'émission des bons municipaux, quelque
célérité qu'on y apporte,

ne pouvant prévenir l'émission des assi-

gnats nationaux, devient inutile;

Considérant aussi que
n'ont pas

demandé

la

les sept sections qui

convocation de

la

ont adhéré à ce plan

Commune

suivant les formes

prescrites par la loi;

Le second substitut-adjoint du procureur de
tendu

la

Commune

en-

;

Arrête

:

que. en s'empressant de rendre justice aux sentiments patrio-

1°

tiques qui ont dicté ce plan,

il

ne peut en approuver l'exécution

2" que, forcé de se renfermer

convoquer
3°

que

le

48 sections

la

Commune

termes de

la loi,

il

;

ne peut

poui- délibérer sur ce plan;

(2).
;

rapport de M. Jallier, qu'il avait

le

effet (3)

les

présent arrêté sera imprimé et envoyé aux comités des

--^ Le Corps municipal
Sur

dans

nommé

commissaire à

cet

;

Et après avoir entendu le procureur de la

Commune;

Autorise les héritiers Aubert et le sieur Huzet à ouvrir une rue de

30 pieds sur leur terrain, dont un des bouts donne dans la rue
Verte, d'alignement à celle de la Ville-l'évêque^ et l'autre extrémité

aboutissant dans la rue de
leur seront

donnés par

le

la

Pépinière, d'après les alignements qui

Département des travaux publics

(4)

;

Arrête que ladite rue sera close des deux côtés, éclairée et pavée

à leurs frais ou de leurs ayant-cause, à la réserve d'un ruisseau de
six

pouces de large régnant dans toute sa longueur, lequel sera pavé

aux dépens de

la Municipalité, qui fera faire aussi à ses frais les

transports et remblais nécessaires pour la formation de ladite rue;

Autorise

(1)
(2)

(3)
(4)

le

Département des travaux publics à employer

Flau présenté le 6 juin. (Voir ci-dessus, p. 49o.)
Imp. 3 p.in-8 (Bib. nat., Lb 40,1181).
Commissaire désicrné le 16 mai. (\'oir ci-dessus, p. 262-263.)
Conformément à la demande formulée devant le Bureau muuicipal

(Voir ci-dessus, p. 233-236.)

!e

les

12 mai.
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.liiiii

uiivi'iors

lesdils

(li's

neur de

do

alt'Iit'i's

rcmMais
la \illc

cl à

l'airtî

socoiii's,

pavor

le

si
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l'airo

se

('M'cuIci"

pciil. pKiii"

ruisseau ci-di'ssus

[lar ri'ulir|)i('-

;

L'aulorisi', ru (tulii'. à ilmiurr à raicliilcclc les ordres m'cessaires

pour
le

Caii'e

delmuclier les eaux staf^iianles du

terrain des héritiers Auhert,

employant

l'égout de la Ville, en

l'oui'ronl,

en

const'(|ueiicc,
iloiiiicr

Municipalité jusqu'à

—

Sui' la

-

la

évaluées

ordonnances

concui'rence de

les d(''penses

d'une

2°

loi

la

donnée à

sui-

du ruisseau

la

le

soniuie dr

présentation du procureur de la

et l'exécution des lois suivantes
1"

dt; l'art

pour que
de

la salulu'ilf'

adniinislraleurs au l)e[)ai'lenienl

les

les

Le Corps municipal a ordonni'

bii(]iie

dans

des lialtilanls du voisiua^r.

des travaux publics

la([uelle sont

[)recautions

les

ne cause aucun incon\ciiienl [ciur

cet eniplacenieiil
l'air et la sanli-

cl(»a<|ue silui'

plus proniptemeiit possible, dans

le

ti'i''Sorier
l.:2()()

et celle

du

de

livrets,

la

à

pav(''.

Commune;

lranscri[)lion

sur ses rej^istres

:

mars

Paris, le 25

IT'.U,

relative à

la

dépense

pii-

:

loi lionnée à Paris, le tO avril 1791, leiative aux sieuis Qiiinot
uonnnés pour suppléants au tiibuualdu dist^^ict de Neutcbàteaii,
place du sieur (iarnier;
dune loi donnée a Paris, du tuénie jour, relative aux billets des ci-

d'une

et Floiiof,

h la
'.i*

devant administrateurs des doin;nues (jui l'oul pailie de l'arriéré de la dette
de l'État;
4" d'une loi donnée à Paris, le 17 avril 1791, qui ordouue que, dans le
délai d'un mois, les Directoires de tous les tlistricts du royaume enverront
au Comité d'aliénation l'état de la valeur piésuuiée de tous les domaines
nationaux compris dans leur circonscripliou
5° d'une loi donnée à Paris, le 20 aviil 1791, concernant l'abolition de
plusieurs droits seif^neuriaux, notamment de ceux qin étaient ci-devant
aiuiexés à la justice seigneuriale et le mode du rachat de ceux qui ont été
;

précédemment déclarés rachetables
^° d'une loi donnée à Paris, le 27

;

avili

17'.t|,

coucernaiil l'/ivaiicerueut du

corps de l'artilleiie
7" d'une loi donuée a [*aris, le ï uiai 1791, relative ;i l'écbange fait, le
24 rriars 1708, entre le sieur' Bosiuelet et les commissaires du loi
8" d'une loi donnée à Paris^ le même jour, relative à la fornrule des brevets de pension et contenarrt des articles par ticirliers aux ci-devant oITrciers
a la Cbambre des courptes de Provence, à la veuve Mallard, aux sieirr et
dame Alboui, au uiar-échal de boweudaiil^ et aux pensions accordées sur;

;

l'ordre de Saiut-I.ouis

;

d'une loi dir même jour, relative aux arrêts du Goirseil portant liipiidalion de créances, indemnités et demarrdes
10° d'une loi dtr même jour, relative au département de la guerre;
11" d'une loi du même jour, relative aux acquéreurs de biens nationaux;
12" d'une loi dir mèrrre jour, relative airx sommes payées par le rrrirristre
de la marine airx sieurs Giaircbiu^ de Vaivr-es, Poiijet et Le Brasseirr-,
13» d'une loi dnirnée à Paris, le 8 mai 1791, relative à rex[)ortaliou par
le coirrs de la Meux' de queUpies portions de bois y dési^mées;
9°

;
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du même jour, pour la nomination de six commissaires
Comité de la trésorerie nationale;
15" d'une loi du même jour, conlenant des nrliclos additionnels au décrel du l'5 avril 1791, contenant liquid.ilion des états de gages arriérés de
14" (l'une

composant

loi

le

178S et 1789;
16"

d'une

loi

donnée à

Paris, le 13

mai 1791, lelative à

la caisse

des in-

valides de la marine;
17" d'une loi du même jour, relativeaux bureaux de la diiection générale
de liquidation;
18° d'une loi donnée h Paris, le 22 mai 1791, relative à la nomination
des commissaires chargés de surveiller la t'abricalion des assignats de
o livres décrétés le 6 mai (1);
19° d'une loi du même jour, relative aux moyens d'accélérer la fahiication de la monnaie de cuivre (2);
20" d'une loi du même jour, relative au droit de pétition et qui (i\e le
cas où les citoyens pouiront requérir la convocation de la Commune (3).

—-

Lecture

faite

du procès-verbal,

la rédaction

en a été approu-

vée.
•~~o

Le Corps municipal

s'est

ajourné à vendredi

(4).

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé

:

Bailly, Maire; Dejoly, secrétaire-greffier.

*
;

*

ECLAIRCISSEMENTS
Bien que nous ne connaissions ni la lettre de l'abbé X..., ni
du Directoire départemental, ni la lettre des administrateurs de la
police au procureur-général syndic, au sujet du replacement de l'inscription de l'église des Théatins, nous pouvons conjecturer en toute probabilité
que celte correspondance était motivée par le léger incident qui s'était encore produit devant cette église le dimanche 5 juin.
Voici comment le raconte la Gazelle nationale ou le Moniteur universel
(n° du 6 juin)
« L'attroupement suscité jeudi dernier (5) contre la Société qui s'était
réunie dans la ci-devant église des Théatins avait excité de la fermentation:
les groupes du Palais-royal et des Tuileries avaient été très agités à ce sujet. La voix des véritables amis de la constitution n'avait pas pu parvenir à
étouffer celle des émissaires des ennemis de la tranquillité publique. On
avait eu la perfidie de faire répandre dans ces groupes que mesdames Bailly
et La Fayktt?; avaient communié dans cette église.
(I, p. o34.)

l'arrêté

:

(4)

Décret du
Décret du
Décret du
Vendredi,

(3)

Jeudi, 2 juin. (Voir ci-dessus, p. 473-477.)

(1)
(2)
Ci)

mai ITJi. (Voir ci-dessus,
mai 1791. (Voir ci-dessus,
18 mai 1791. (Voir ci-dessus,
22

17

p. .V/4.)

p.

312.)

p. IH-IG.)

10 juin.
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:;3'.i

dès six Iiesiics du matin, il y avait ljeaiiiou|i di;
aux poites. Mais un [ilacard annonçait que la Société, désirant
trouble, ne se léuniiait pas. L'n ecclésiastique s'est présenté pour

Aiijoiirdliiii (o juin),

«

inonde

it'îniii

éviter le

entrer: on a voulu

s

y opposer, et déjà l'on se |)réparait à exercer (pichpnîs

violences sur su personne, lorsque

la jjiaidr

nalionalc est aiiivée, a protégé

ce citoyen et a dissipé l'attroupement.

Tout

«

dans ce moment, tranquille. "
donc pas lieu de s'arrêter
un l'vénement de

est.

n'y aurait

Il

portance,

si,

minime imamené à

si

;i

à cette occasion, Bailly, Maire de Paris, n"avait été

adresser, sous une forme détournée, une véritable proclamation
lation parisienne sur la liberté des cullcs, proclamation

Le ./uurnal de la municipaUlé

cl

e.xpliqtre ainsi qu'il suit le lien qui

Dimanche

.'i,

le

mot:

sur un ecclésiastique qui

garde nationale

Dés

«

la popir-

six

rattache

ii

J'uris (n"

l'incident

du

.»

du 12 jirin)
la mani-

juirr

:

Société qui a loué l'éylise ci-devant des Théatins a

la

afficher que, désirant éviter

tua à ce placard

du dé/jurlcmcnl de

un peu solennelle, de Baillv

festation é[)istolair e,

la

;i

ap|iartient à

municipale de Paris.

riristoire

u

cpii

s'y est

le

troirble, elle

a voulu exercer qiielques violences

lielâc/ie, et oir

s'est pi'ésenté

opposée

heures du malin,

les

l'ait

ne se réunirait pas; on substi-

pour entrer dans cette

et a dissipé

membres du

église.

Mais

l'attroupement.
bataillon des Petils-Augiistins

s'étaient déterminés, avant d'avoir reçu arrcun ordre, à se rendre tous au

poste de la rue de Bourbon

(1),

pour protéger l'exécution du décret sur

la

Irberté des cultes et la tranquillité publique. Les citoyens de la section de
la

Fontaine-de-Grenelle avaient pris, dans une assemblée, l'engagement de
le quai de Voltaire et aux environs, pour y ramener à la paix,

se porter- sur

par leurs exhortations fraternelles, ceux qir'un patriotisme mal entendu
poirrrait égarer-.
« M. le Maire a écrit le même jour ;i M. Li: Fkuvre d'Aki.f..'^, commandant
du bataillon des Petits-Augustins, une lettre dans laqirelle il commence par

iorrer la

condirite ferme et généreuse

pect pour la

de

loi.

I!

du bataillon et applaudir à son resrépond ensuite, avec toirs les moyens de l'éloquence et

qir'or. répand dans le peuple pour l'égarer
du culte accordée aux prêtres non assermentés. .Nous regrettons beaucoup de ne pouvoir insérer cette lettre, qiri est une instruction
vraiment pastorale sur cet objet; elle se trouve dnns, \e Journal de Pai'is,
du
de ce nrois, et on va lui donner d'ailleui-s la plus grande publicité. «

la

sur

raison, à tous les propos

la liberté

Peut-être

dans cette

airssi le

Maire de Paris

nationale, à la séance

du

ét;iit-il

incité

un incident qui

])etite affaire par-

;i

intervenir-

s'était

[)ubliquement

produit a

l'Assemblée

2 juin.

Ce jour-là, on s'en souvient, des désordres s'étaient produits dans
matinée à l'église des Théatins (2).
Dès le début de la séance^ un député, DiiKRArssK-DuciiKY (3), signale
faits

(i)

(2)

(3)

dont

il

a conrraissance

;

il

raconte que, après

la

Aujourd'hui rue de Lille.
Séance du 3 juin 17!»1. (Voir ci-dessus, p. 471 et iT.ti:
Député du tiers état de la sênci-haussêe de Uioin.

célébration

de

la

les
la
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des fidèles, une cinquantaine d'individus sont entiés, ont

renveisé l'autel, et y ont coinnus
il ajoute

les

aetes de la plus grande violence. Et

;

Comme

il

plusieurs fois que l'on a vu insulter les maisons relisans que l'accusateur public ou la Municipalité remplissent

est arrivé

gieuses et les

(églises

leurs fonctions, j'ai cru devoir rendre

pour qu'elle ordonne

compte de

(;e

fait

à rAsseud)lée nationale

A la .Municipalité...

Ici, il est interrompu par des murmures, tarulis que la droite applaudit.
Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) fait observer vivement que l'Assemblée

nationale ne peut pas être érigée en tribunal de police et qu'elle n'a pas à
s'occuper de détails semblables. Le département de Paris a assez prouvé et

prouvera encore qu'il sait maintenir l'exécution des lois. C'est lui qui a
provoqué par ses pétitions la loi sage et bienfaisante qui assin^e à tous la
liberté des cultes (1)
il est préposé,
sous les ordres du roi et de l'Assemblée nationale, pour inspecter le peuple s'il manque à son devoir et faire

il

;

exécuter

les lois

de police. Sans doute, l'Assemblée nationale a

surveiller les corps administratifs,

voirs

;

mais ce n'est pas

ne peut se plaindre à
f

quand

ils

le

droit de

ne remplissent pas leurs de-

temps de les remplir; on
département a refusé d'entendre. Il ne

lorsqu'ils n'ont pas eu le

elle

que

si

le

faut pas intervertir l'ordre des pouvoirs;

à la Municipalité d'abord,

c'est

puis au département, que la dénonciation doit être portée.

A

la suite

de ces observations judicieuses, l'Assemblée avait décrété de

passer à l'ordre du jour

(2).

La Municipalité n'avait pas été incriminée. Mais il avait été fait appel à
son zèle pour maintenir l'ordre et la liberté des cultes. Bailly voulut faire
savoir qu'il veillait. D'où le document annoncé, qui est conçu en ces
termes

:

Lettre de M. le Maire de Paris à M.

commandant

fin

Le

1*'euvre d'Arles,

bataillon des Petits- A ugusli)is

(3).

Paris,

le

6 juin

17!tl.

M. le Commaudaut-générai m'apprend, Monsieur, que, samedi (4 juin), même
avant d'avoir reçu aucun ordre, le bataillon des Petits-Augustius, que vous avez
riionneur de commander, avait arrêté de se réunir hier, à six heures du matin,
au poste de la rue de Bourbon, pour veiller à la tranquillité publique autour des
Théatins et assurer dans cet édifice l'exécution de la loi qui établit la liberté du
culte religieux.

Je sais, Monsieur, que cette résolution a été exécutée; je sais que votre batailzèle et qu'il a eu le bonheur de sauver un prêtre

lon a l'empli ce devoir avec

qu'on voulait maltraiter.

Comme

citoj'en et

comme

magistrat, je loue votre ba-

son respect pour la loi. Je reconnais, à ces dispositions,
patrie
ce n'est pas tout de l'avoir défendue dans le péi'il des

taillon et j'applaudis à
les soldats

de

la

:

Décret du 7 mai, rendu à la suite de l'arrêté du Directoire départemental
d'une démarche du même Directoire du 18 avril. (Voir Tome 111,
o7i-S7S.)

(1)

du
p.

îi avril et

(2)

Séance du

2 juiu

17!J1.

(Voir Arc/tives parlementaires,

t.

XXVI,

p.

699-

700.)

Imp. 8 p. in-8 (Bib. nat., Lb 39,4990), reproduit par
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(l«s ilisseiisiuiis.

ilaii>,'ci'

remplir, et c'est ce que vous ave/

en considérant

-lil

Tout soldai citoyeu a ce

fait.

foule qui se porte aux Tlii-atins, je

nrarilif,'e de reeonpeuple de Paris; je m'afllige d'apercevoir dans celte
revêtus de runilorme de la garde nationale, dont nos
foule
runemis ont quelquefois abusé. Il ne faut [>as n.ius le dissimuler, Monsieur la
chose publique est menacée; on veut profiter de la division du clergé et des que-

.Mais,

uaifrr

la

comme on égare
(Quelques hommes

le

:

des prêtres; on veut arriver à

relles

moyens ont toujours

guerre civile par

la

aux factieux dans tous

réussi

la

guerre religieuse. Ces

dans tous les
de notre intérêt qu'ils manquent leur
effet chez les b'rançais, qui, en deux ans, ont fait la plus étonnante des révolutions et la plus admirable des couslitutions politiques. Nos ennemis frémissent

pays. Mais

il

est de notre gloire

les siècles et

comme

voir que l'édifice de cette constitution s'élève et touche à sa perfection, et la
le renverser est de dire au peuple
< La religion est per-

lie

dernière ressource pour

due

schisme va

le

;

:

non assermentés sont

s'établir; les prêtres

les

enmmis delà

Directoire, la .Municipalité, leurs chefs, les soldats, qui protègent leurs établissei'jents. favorisent l'aristocratie. »

constitution; et

le

El moi, je dis au peuple
les

:

«

La religion

n'est point perdue; rien n'est changé;
toute leur pureté; la doctrine est la même, et

dogmes sont conservés dans

les prêtres soumis à la loi, qui ont prêté le serment, et chez ceux qui, par
conscience ou par d'autres motifs moins louables, ont cru devoir s'y refuser. Ce
point, prétendu de conscience, n'est que pour eux; il ne fait rien à personne; il
n'intéresse point le peuple, pourvu qu'il n'engendre point de querelle, parce que

chez

toute querelle peut être destructive du
titution qui s'achève. Si l'aristocratie a

rer

en

car,

:

les

fomentant,

elle

bonheur de la patrie et funeste à la conspu fomenter ces divisions, il faut l'i^uo-

a voulu troubler; elle a vu, dans l'avenir, des
qui sont sa dernière espérance. Ne

intestines et des guerres civiles,

(|uorelles

conspirons donc point avec elle travaillons au bonheur public en conservant la
paix, eu marchant au rétablissement de l'ordre par la ^soumission à la loi. L'Assrmblée nationale a décrété que les opinions seraient libres, que tous les cultes
si le culte des prêtres non assermentés est le même que
seraient permis
celui
qui est payé par l'État, c'est le nôtre, nous devons le respecter; s'il était différent,
il faudrait le souffrir, comme on souffre les autres cultes plus éloignés du nôtre. »
;

:

Eh mais, dit-on au peuple, si l'on permet à ces prêtres de dire la messe, il
ne faut pas tolérer qu'ils prêchent, confessent et donnent la communion. Et
pourquoi ? Où est donc leur liberté, si vous restreignez et leurs dogmes et leurs
actes religieux? Où est la liberté des citoyens, si, pour ces actes religieux, leur
!

conscience est gênée et

On va

plus loin

:

on

ne sont pas les maîtres du choix de leurs ministres ?
que quelques personnes ont communié le même jour

s'ils

dit

deux ou trois fois. Le fait est faux, sans doute. .Mais, quand il serait vrai, si c'était
un dogme de leur religion, ce dogme et cette religion seraient dans le décret de
l'Assemblée natinuale.
Français, entendez donc
lant l'établir d'un côté,

On

dit

ne

la liberté
la

emore aux gardes

:

elle doit être entière et

commune. Eu vou-

détruisez pas de l'autre.

nationales

votre [latriotisme et de votre courage

:

;

Prenez garde à l'eniiploi qu'on fait de
examinez ce qu'on vous ordonne, et

«

n'obéissez qu'à l'ordre que votre raison reconnaît juste et utile.

Eh

(jui

!

qui est
trats

la

soumet

la loi,

volonté générale, à

même,

>•

qui est la raison de tous, à la raison d'un seul

;

la loi,

volonté particulière? Soldats, citoyens, magisnul ne doit délibérer quand la loi a prononcé, quand elle a parlé
la

vous-mêmes L'obéissance
de devoir rigoureux, et s'y soustraire, c'est renverser la constitution, c'est détruire la iialrie, c'est appeler tous les malheurs publics .i la place de l'organisation nationale qui fait notre gloire et fera noire
bonheur.

par

la

voix de ses organes, voulus, choisis, élevés par

est alors nécessaire

:

elle est

»
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eutendue de tous mes concitoyens, si je pouvais avoir
assoz mérité leur confiance pour espérer qu'ils cédassent à i'impulsiou de mes
sentiments pour eux, je leur dirais
Ne vous laissez pas tromper, égarer. Votre bonheur est prés, il est déjà dans
vos mains; la constitution est presque achevée vous allez en jouir, si vous ne
renversez pas vous-mêmes votre ouvrage, il existe dans la capitale un nombre
do factieux et d'ennemis de la chose publique qui veulent le détruire; il existe un
nombre de brigands, appelés par l'espoir du désordre et du pillage; tous sont
les uns parlent, et ils profanent la langue de la liberté et les
autour de vous
expressions des sentiments patriotiques les autres agissent, et ils commettent
des attentats contre les personnes et contre les propriétés. C'est à vous les premiers à les repousser; quand les magistrats, quand nos soldats citoyens les poursuivent, le peuple qui n'est pas sous les armes doit s'unir à ses magistrats et à
la garde nationale. Ces magistrats et la garde nationale ne sont autre chose que
c'est la liberté, la sûreté
c'est sa cause qu'ils défendent
le peuple lui-même
publique qu'ils veulent établir.
On vous dit que vos magistrats vous trompent; on vous dit que leurs ordres
sont tyraoniqucs, et sans doute on doit vous le répéter, puisqu'on veut vous nuire,
puisqu'on veut faire régner partout le désordre. Le plus grand est de méconnaître
les autorités légitimes. Tous les maux peuvent fondre sur vous, si les magistrats
sont suspects et les autorités méconnues. Sans doute, je ne vous trompe pas. je
ne puis pas vouloir vous tromper. Que suis-je, moi? Votre propre ouvrage, élevé
par vous et pour cinquante ans de probité connue, moi prêt à rentrer dans la
retraite obscure dont vous m'avez tiré et qui n'y puis porter que la conscience,
sinon du bien que j'ai fait, du moins de n'avoir pas fait de mal? Je ne puis vouloir que votre intérêt et votre bonheur. Vous m'avez estimé je vous respecte et
je vous aiaie. Vous m'avez élevé: j'ai veillé sur vous. Je n'ai pas eu une pensée,
je vous demande de croire à la pureté
depuis deu.v ans, qui ne fût pour vous
de mes vues et à la vérité de mes exhortations. Vous êtes libres, et vous voulez
vous ne pouvez être heureux et libres que parla loi; toute infracêtre heureux
Si

voix pouvait

«"trc

:

<.

;

:

;

:

;

«t

:

;

;

tion à la loi est

une

atteinte à votre liberté.

il n'y en a plus. Vous
avez un roi que vous
règne par la constitution; il cède le premier à la loi qu'il doit faire
ils sont pour un temps
exécuter. Vous avez des magistrats choisis par vous
ils sortent responsables. Vous avez des corps administratifs qui se surveillent, et
le Corps législatif d'où sort la loi et où est le centre de la justice. Les oppresseurs
n'ont plus de moyens, les opprimés seront toujours entendus, ou plutôt il n'y
aura plus d'opprimés.
« Bannissez donc les déûances; faites cesser la fermentation et des assemblées
et des groupes molionnaires, les attroupements, les mouvements populaires, et
tous ces désordres qui effraient les bons citoyens, éloignent les riches, dépeuplent
la capitale, aggravent la misère; et, eu rétablissant la paix et l'ordre public,
finissons par la sagesse une révolution que vous avez si heureusement com-

«

On vous

chérissez

:

parle de despotisme;

il

:

;

mencée par

le courage.
Monsieur, ce que je désirerais pouvoir dire à mes concitoyens. Voilà
les vérités et les principes au.xquels vous et votre bataillon avez rendu hommage.
Et vous êtes le maître de donner à cette lettre la publicité que vous jugerez
convenable.
Le Maire de Paris,
Sifjné
Bailly.

Voilà,

:

En

rejiard de cette lettre,

mettre
(n" des

l'article

4-H

dont l'accent est sincère

ironique que

Juin)

lui

consacrèrent

les

et

touchant,

Révolulions

de

il

faut

Paris

:

I

DE LA COMMUNE DE

Juin 17011

[8

['ARIS

f.i'llie du maire de l'uris à M.
conimmulanl du G* bataillon de la II*

Observalious sur In

I,k

:i43

Kkiivuk n'Ani.KS,

division.

M. IJaii.i-y ne pout se dissimuler ([u"il n'est pas eu possession de Iîi eonliance
du public. On rend honiinagir à ses luniiiTes, comme membre de l'Académie
royale des sciences; à son érudition,

comme membre de l'Académie royale des
connne membre de l'Académie fran-

inscriptions et belles-lettres; à son style,

en

çaise. Mais,
(I

aptitude.

fait

.\ppclé

cnulnmé dans
;,'rnérale n'a

de police et d'administration, on s'obstine à lui croire peu
à la Mairie par un mouvement subit de reconnaissance,

cette place

par l'extrême

point varié sur son compte

minorité des

citoyens

(1),

l'opinion

tout ce qu'elle peut faire, c'est de lui

:

savoir gré des intentions. Mais elle ne convient pas de sa capacité.
L'allaire délicate des

Théalins

magistrat du peuple une belle occail
parait soupirer. Le cas était
fallait concilier l'esprit public et un décret rendu sans l'avoir
sort du sein de l'Assemblée nationale comme l'homme des
ollrait à ce

sion de conquérir cette conliance après laquelle

iinbarrassant

:

consulté! La

loi

mains

de

la

il

nature

l'éducation

:

l'exercice de la loi qui lui imprinje

>on cachet. Si
quelquefois

ment

la

les

même

c'est

circonstances se refusent à l'empreinte,
la

l'application,

c'est

faut la suspendre,

il

dissimuler. Ce ne sont point les coups de férule qui impri-

science dans

tionne une

achève l'iiomme;

aussi son véritable caractère; l'exécution est

cerveau d'un enfant

le

loi, c'est le

:

ce

n'est pas

la

force qui sanc-

peuple.

M. Bailly ne l'a que trop prouvé; il n'a fait qu'aigrir les esprits déjà assez mal
en sa faveur. Et, ce que n'ont pu opérer ses apparitions subites et la
|)résence instantanée du Commandant-général, renforcé de quelques centaines de
liaionuettes, il espère l'obtenir aujourd'hui de son homélie, en forme de Lellrr
(iis[i03és

M. Lk l''i:uvrtE d'Ap.lks.
Le maire de Paris commence par l'éliciter le bataillon de ce commandant de son
zèle à maintenir la tranquillité publique. .M. Baillv avait encore un autre sujet
d'éloges à donner. .Mais ou il l'ignore ou il n'a eu garde de lui en parler.
C'est ([ue presque tous les gardes de ce bataillon virent l'alfaire des Théatins
absolument dans le même sens que tous les citoyens des groupes qu'ils vcnaieut
surveiller, et ils s'en expliquèrent tout haut. M. Baili.v les aurait-il eus en vue
quand il a écrit à M. Lk Feuvre?
« Un considérant la foule qui se porte aux Théatins, je m'afflige de reconnaître
comme on égare le peuple de Paris; je m'afflige d'apercevoir dans cette foule
quel([ues hommes revêtus de l'uniforme de la garde nationale dont nos ennemis
il

ont quelquefois abusé.

»

maire a reçu à cet égard des renseignements peu exacts. Il y avait sans
doute des hommes suspects, des citoyens douteux, mêlés dans la foule. .Mais,
s'il lui était possible de venir lui-même
inspecter ces rassemblements, il prendrait du peuple une idée plus favorable; il reconnaîtrait que ce n'est pas le
peuple, surtout le peuple d'à présent, qui suit l'impulsion des premiers venus
qui viennent le haranguer. .Mais, aussitôt que l'instinct du peuple lui dit ((ue la
chose publi([ue est eu dauger et qu'il est utile de se rassembler sur la place pour
délibérer, les ennemis dont parle xM. llailly saisisseut ce moment pour calomnier la masse du peuple, après qu'ils sout venus à bout d'égarer l'opinion de
.\1.

le

quelques individus échauffés.
«

Il

ue faut point nous

profiter de la division

à la guerre civile par

(ij

Baillv avait

la

le

guerre

été réélu,

la chose publique est menacée; ou veut
des querelles des prêtres; on veut arriver

dissimuler

du clergé

le

et

:

l'cligiouse.

"

2 août IVJO,

citoyens actifs ayant droit de voter. (Voir

l"""

par

12.501) voix

série,

Tome

sur prés de 80.000

VI, p.

6.'j;j,

note

4.)
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Le peuple est par faite meut daccord avec vous jusqu'ici; mais il eu lire une
conclusion toute dittéreute.
La chose publique est en danger, dit le peuplo on veut profiter de la division
;

donc il faut surveiller le clergé catholique; donc il ne faut pas lui
permettre de former un noyau de contre-révolution: donc il ne faut pas lui permettre d'allumer un brasier pour y jeler ceux qu'il appelle des parjures et des
du clergé

:

faux-frères.

La chose publique

o^t

menacée,

dit le maire, et les prêtres se querellent tout

exprès pour profiter du désordre donc il faut les laisser faire tout à
il faut leur permettre de diviser nos familles, etc ..
:

<
'<

<<

donc

Lequel est meilleur logicien, du maire ou du peuple?
moi, je dis au peuple « La religion n'est point perdue rien n'est changé;
les dogmes sont conservés dans toute leur pureté; la doctriue est la même, et
chez les prêtres soumis à la loi, qui ont prêté le serment, et chez ceux qui, par
conscience ou par d'autres motifs moins louables, ont cru devoir s'y refuser.
Ce point, prétendu de conscience, n'est que pour eux ; il ne fait rien à per-

« Et
«

loisir;

«

sonne;

1.

relie. »

:

n'intéresse point

il

;

le

peuple, pourvu qu'il n'engendre point de que-

Le peuple n'est pas plus bigot que vous. Ah! que u'est-il aussi
Mais répondez-lui que la conreste comme il l'est sur sa religion
duite des prêtres réfractaires n'engendrera pas de querelle, et il se rassurera.
Mais son instinct, qui lui a fait pressentir la Révolution, lui conseille en ce
moment de surveiller de près la marche tortueuse des contre-révolutionnaires
ambidextres. Le peuple, qui a plus que vous à perdre dans une guerre civile
religieuse, sent de loin le danger. Il ressemble à ces marins expérimentés qui
voient le grain imperceptible, précurseur de la tempête.
« Si l'aristocratie a pu fomenter ces divisions, il faut l'ignorer. »
Magistrat du peuple, est-ce bien vous qui nous parlez avec cette sécurité?
Quand l'aristocratie remplissait le Champ de Mars de régiments étrangers, si
quelqu'un fût venu à rHôtel-de-ViUe en porter la nouvelle et eût conclu par ce
« Il faut l'ignorer», dites, M. Bailly. que serions-nous devenus?
« Ne conspirons point avec elle. »
Mais qu'entendez-vous par ces paroles? L'aristocratie coalise ses membres les
plus gangrenés et médite une conspiration. Est-ce donc conspirer que de se
rassembler et d'aviser au moyen de déjouer la conspiration?
« On va plus loin
on dit que quelques personnes ont communié le même
jour deux ou trois fois. Le fait est faux, sans doute. Mais, quand il serait vrai,
si c'était un dogme de leur religion? »
M. B.viLLY, le peuple voit plus loin que vous, et vous ne croyez pas a sa sagavous avez tort. Beaucoup d'entre le peuple savent, comme vous, à quoi
cité
s'en tenir sur quantité de préjugés religieux. Mais ils savent, en même temps,
que les prêtres doublent et triplent la dose de superstition selon qu'ils voient la
somme des lumières grossir et faire masse. La religion est une pâte innocente,
tant qu'on n'y insère pas de levain. Mais hientê)t l'on verrait le frère qui a communié plusieurs fois, ou une seule, si vous voulez, de la main d'un prêtre réfractaire, se croire un élu et regarder son frère, qui s'est contenté d'une communion ordinaire et constitutionnelle, comme un ré[)rouvé. Et, dans un temps
d'orages, tel que celui-ci, qui sait si ces petits détails ne mèneront pas
de
grands résultats ?
" Français, entendez donc la liberté
elle doit être entière et commune. En voulant l'établir d'uu côté, ne la détruisez pas de l'autre. On dit encore aux gardes
» Prenez garde à l'emploi qu'on fait de votre patriotisme et de votre
nationales
« courage; examinez ce qu'on vous ordonne, et n'obéissez qu'à l'ordre que votre;
« raison reconnaît juste et utile. » Eh! (|ui soumet la loi, qui est la raison de

M.

Baillyl

éclairé sur

le

!

:

:

:

;'i

:

:

tous, à la raison d'un seul?

j

»
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pris à la li-ttro.

la
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Mais

c'est

par

la

nature elle-im^nie

de
conserve

se croit oljligéc

mort

<|u'elle

la vie.

Le peuple, ([ui est plus prés de la nature que l'Assemblée nationale, le département, la Muuieipalilé, l'élal major et vous-même, M. Haillv, trouve à propos de
gèiiei- pour un temps la liberté de quelques sectaires de mauvaise foi, afin de
garantir

la

peuple,

.M.

liberté

du grand nombre. Salus pnpuli
maxime des Romains. est

Hailly! Cette

siiprettta
la

Le salut du

lex.

première

de

les

t(jutes

nations.
« Soldats,
citoyens, magistrats même, nul ne doit délibérer ((iiand la loi a
prononcé. L'obéissance est alors nécessaire; elle est tie devoir l'igoureux. »
Nous sommes fâchés de voir les lois d'un peuple libre ressembler si fort aux
dogmes de la religion des esclaves. Nous sommes fâchés d'entendre les magistrats tenir le même laugage que les prêtres. Obéissez, nous disent ceux-ci dans
leur chaire
nous exigeons une foi aveugle, implicite; soumettez votre raison
au joug de la foi. Kt voil:\ c|ue nos représentants nous disent déjà à leur tour
:

:

Quand

la

a prononcé,

loi

l'obéissance est

un devoir rigoureux

:

nul ne doit

— Mais ce décret mène droit à une guerre civile ou religieuse?
Eu attendant, obéissez vous délibérerez après.

délibérer.
se peut.
.Mais,

d'agir.
«

—

Cela

:

de
Il

même

est

qu'il faut

penser avant d'écrire,

bon de savoir où

Craignez l'auarchie.

marche;

il

faut aussi délibérer avaut

c'est à \'œi\ à

guider

le

pied.

»

Nous redoutons bien plutôt

On vous

l'on

le

despotisme.

parle de despotisme

« il n'y en a plus. »
», dit, en elfet, M. Bailly
Ah, .Monsieur le maire, est-il bien vrai? Cette seule ligne vaut toute votre
lettre. .Mais, après treize siècles de servitude, qu'il nous soit permis de vous demauder comment il se fait qu'il n'y ait plus du tout de despotisme. Cette grande
nouvelle mérite conliniuilion. Faites-nous la preuve de la solution de ce graud
M

:

iroblème.
Vous ne nous faites pas attendre longtemps la preuve.
« Vous avez un roi », nous dites-vous. « que vous chérissez;

mier

il

la loi.

il

cède

le

pre-

"

que vous nous donnez en témoignage et pour
» un roi, qui s'est vu obligé de céder à
vous nous prenez par notre faible.
la loi, un roi que vous chérissez... » Ah
Mais l'attachement qae nous portons à la personne de Louis XVI ne nous aveugle point jusqu'à nous contenter d'un roi pour caution de notre liberté
seront toujours en« Les oppresseurs n'ont plus de moyens; les opprimés
tendus, ou plutôt il n'y aura plus d'opprimés. Bannissez donc les défiances.
Il n'y aura doue plus de riches; il n'y aura donc plus d'hommes en place?...
Bien loin que ce soit là ce rjue vous entendez, vous avez S(jin de nous dire tout

Eh quoi,

garant de

.M.

la

Llailly

!

C'est

un

roi

destruction du despotisme;

!

!

<>

de suite après
<

:

Faites cesser la fermentation et des assemblées et des groupes motionuaires,

attroupements, les mouvements populaires, et tous ces désordres qui éloignent les riches. »
Les motions des citoyens rassemblés sur nos (juais, dans nos places publiques,
vous tiennent au cœur Vos observateurs y entendent parfois des vérités dures,
dirigées contre eux et même contre celui qui les envoie. Ces patriotes Je tous
états, qui prennent la licence de délibérer sur les événements et les décrets,
sont quelquefois bruyants; ils n'ont pas toujours l'urbanité des assCTublées
dacadéiîiie ou des comités de directoire. Mais, si vous pouviez assister à quelques-uues de ces séances sub die, .M. B.villv, vous vous eu retourneriez à la
Mairie, édifié et sur, ris des bonnes vérités qui s'en échappent. Témoin de ce qui
s'y passe, nous avons vu des aristocrates désespérer de la contre-révolution.
Its
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par la sagesse uae révolution que
vous avez si heureusement commeuctc par le courage. »
Nous avons été au devant de vos bons avis, M. Bailly. Quoi de plus sage que
de ne pas croire sur parole, que d'avoir un œil sans cesse ouvert sur la conduite
de ses chefs et de ses mandataires, que de discuter les lois à mesure qu'elles
Finissons,

<i

dites-vous

»

eu lerminaQt,

«

comme ou fait sonner une pièce d'argent pour s'assurer
Quoi de plus sage que de ne pas souffrir des attroupements de
prêtres réfractaires ? Et, puisque tous les cultes sout volontaires, le décret qui
permet aux Hébraïques de célébrer le sabbat peut-il trouver mauvais que des
hommes libres se ressemblent dans la place publique pour rendre hommage à
Kl liberté, pour entretenir par le concours des lumières le feu du patriotisme et
pour se mettre en garde contre ceux qui méditent d'éteindre ce feu sacré ? Ces
clubs en plein air ne peuvent être suspects. Tant que le peuple est debout sur
paix; l'innocence opprimée ne
la place, m.igistrats du peuple, dormez en
viendra pas interrompre votre sommeil; il n'j- a point de fripon là où tout le
monde veille; il n'y a point d'oppresseur ni de despote chez une nation qui
aime à se rendre raison chaque jour du décret de la veille. Il est vrai que, avec
un tel peuple, les administrateurs mal intentionnés ou ineptes passent mal leur
sortent toutes frappées,

de son

titre

?

temps.

En outre,

lettre

la

Maire de Paris, par un

main

téger à

misles

(Ij,

ai'tnée

que je

(II, p. 334.)

me

de Bailly suscita une Réponse à
officie?'

l'inslallalion

aux

le

Lelue de M. le
danger de pro-

Théaliyis des prêtres

borne à signaler, n'ayant pu

On ne

la

mtmicipal de province, sur

demandé

diminution des ouvriers dans

la

Nous possédons, en
qui

juge, d'après

Sur

effet,

une délibération de

le

texte

même

(2)

lui

du

reproche

les ateliers publics.

ce comité, en dale

à peu près ce qu'on faisait au comité grief d'avoir

dit

cojifor-

s'explique pas bien la protestation de la section

Temple, se plaif,'nant que son comité soit calomnié parce qu'on
d'avoir

non

la consulter.

dit.

du 4 mai,
Qu'on en

:

motion d'un des membres qu'un grand nombre d'ouvriers de divers
aux ateliers de charité, au lieu de s'ûccu|icr de leurs

la

états préfèrent de travailler

métiers

;

Le comité a arrêté que MM. les administrateurs des travaux de charité seraient
priés de n'admettre auxdils travaux aucuns ouvriers de la partie du bâtiment l
de renvoyer ceux qui pourraient y avoir été admis jusqu'à présent;
Arrête, en outre, que le présent sera envoyé aux 47 autres sections, avec
prière d'y adhérer.

Signé

^

:

Dexout,

secrétaire-greffier.
Il

est vrai

que

le

comité demandait, non

ouvriers en général, mais seulement

bâtiment

(1)

Imp.

le

la

diminution du nombre des'
« de la partie djj

renvoi des ouvriers

».

8 p. in-

j

(British

Muséum,

F. R., 625, 34).

Pièce manusc. (Bib. uat., Manusc. reg. 2654,

fol. 142), reproduite par M. Tui
TEY, dans L'Assiatance publique à Paris pendant Ut Révolution (t. II, p. 1901911

(2)
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Du

^^^^

10 juin 1701;

Le iJuroau municipal réuni en C(>nsé(jucnce de rajournemenl
en

M

dernière séance, présidé par

la

Trudon,

:,Mier,

etc..

l'iiieul,

MM.

I.e

Camus,

le

Maire, el

Département des domaine

et

cinquième élat des créances arriérées

et

administrateurs au
le

li(juidation des dettes de la

4

livi-es,

sols,

Commune

(1), ledit

ledit iHat

administrateurs des domaine et finances à
d-'laillées audit

néanmoins

état à ceux

Maire
»

sommé

à 43. .^H6

qui y sont

et

a autorisé

faire

payer

les

MM. les
sommes

dénommés, en observant

les formes, usitées.

pour constater cet

Et,

état

2 deniers.

Le Bureau municipal approuve

le

Vi-

ont li(juidé sur les titres enregistrés au Bureau établi pour la

(ju'ils

—

composé de MM.

N'onlauI)aii, Cousin, Lesguilliez,

llafTy,

;

les

tinances ont représenté

M.

pi-is

et

du

état,

il

a été arrêté qu'il serait signé de

secrétaire-greffier,

Le Bureau municipal a donné acte à M. Cousin, adminis-

Département des établissements publics, de

trateur au

tation qu'il a faite

du consentement donné par M.

le

représen-

la

curé de Saint-

Victor à l'ouverture de l'église de la Docli-ine chrétienne et de celui

donné par

le

curé de Saint-Augustin à l'ouverture de l'église des ci-

devant religieuses Saint-Thomas, consentement qu'ils ont donné en

conséquence d'un arrêté du Corps municipal
M,

(1)

(Voir
(2)

de

le

du... (2).

Maire a été prié de donner avis aux supérieurs de ces deux

Bureau de liquidation

Tome

établi par an-i'lé

du Corps municipal du

La date de l'arn-'lé visé est en blanc dans
du i« avril n!)i. (\oir Touio III, p.

l'arrêté

8 avril ITJl.

III, p. 500-:i02.)

le

registre manuscrit.

GO.i.)

—

Il

s'agit
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maisons de la liberté qu'ils ont de faire ouvrir les églises de leurs
maisons

—-

(1).

Sur

rapport de MM. les administrateurs au Département

le

des domaine

et

finances;

Le Bureau municipal
primeur,
qu'il

somme

la

les autorise

de 27

à faire payer à M. Knapen, im-

8 sols, montant des impressions

livres,

a faites, relativement à l'enregistrement des citoyens actifs,

pour

les

du Théâtre-français

sections

et

de

Fontaine-de-Gre-

la

nelle (2).
-.^*,

MM.

les

finances ont

réclame
qu'il a

le

des domaine

administrateurs au Département

fait

rapport d'une demande

payement de 8U0

livres,

faite

commandement

par suite du

eu d'un jJétachement envoyé à Conflans-Sainte-Honorine

Le Bureau municipal renvoie

Département de

la

en faire rapport; à

cette afTaire

et

par M. Augeard, qui

(3).

aux commissaires du

garde nationale, pour examiner cette demande
l'efiet

de quoi, toutes

et

à cette

les pièces relatives

demande leur seront adressées (4).
MM. les administrateurs au Département des domaine et
iinances ayant rendu compte d'une demande faite par le sieur

—

Tschappe, suisse de
réclame
église et

les frais

la

ci-devant paroisse de Saint-Barthélémy, qui

de garde des scellés apposés sur

dont ce particulier a été

nommé

gardien

les portes

de cette

;

Le Bureau municipal renvoie l'examen du mémoire du

Tschappe à

la

et l'invite à y faire droit
s'il

y a lieu

Sur

sieur

commission établie pour l'organisation des paroisses,
le

plus lût possible et en faire rapport,

(5).

la

demande de M.

le

procureur de

la

Commune;

Le Bureau municipal arrête que, provisoirement

et jusqu'à ce qu'il

en soit autrement ordonné, la section des Enfants-rouges tiendra
ses assemblées générales en l'église de la Merci, rue

sera ouverte à cet effet

(6), et

que

la section

du Chaume, qui

des Arcis tiendra ses

cours de la même séance, le Bureau prit, au sujet des églises succurune mesure générale. (Voir ci-dessous, p. 549-550.)
(2) 11 ne s'agit pas ici de rimpression de la liste même des citoyens actifs des
deux sections, le Directoire ayant décidé que la Commune ne devait pas payer
(1)

Au

sales,

de ces impressions. (Voir ci-dessus, p. 470.)
Sans renseignements.
(4) Le rapport n'est pas mentionné dans les procés-verbau.x ultérieurs,
(o) Rapport présenté le 17 juin. (Voir ci-dessous, p. 590.)
(6) Pour cette section, VAlmanach général du dépurlement de Paris pour 1791^
indique, comme lieu d'assemblée générale, l'église des Capucins du Marais, tandis que VAlmanach royal de 1791 indique l'église de la maison des Enfants-

les frais
(3)

rouges.
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assemhli'-es griKTales on l't'gliso de la ci-devaiil paroisse de Sainl-

Jeaii-oii-Grève, qui sera aussi ouverte à cet eirel(I).

MM.

les

commissaires pour l'organisalioii des nouvelles pa-

roisses ayant observé qu'il était nécessaire d'autoriser les curés des

nouvelles paroisses à faire toutes les di-penscs extraordinaires que
les

processions de

Kète-Dieu pourront exiger

la

(^)

;

Le Bui'eau municipal autorise lesdits sieurs commissaires à inviter
les

curés de ces nouvelles paroisses de lournir, au plus tard jeudi

prochain

(3),

un

dépenses

état détaillé des

relativement à cette cérémonie

faire

«juils croiront devoir

;

Autorise aussi lesdits sieurs commissaires, après avoir examiné ces
états, à

donner

pouvoirs nécessaires à

les

dans chaque paroisse, cette cérémonie
convenable

MM.

les

soit faite

curés afin que,

avec

la

décence

(ij;

Arrête que les dépenses ainsi convenues seront acquittées par

municipale,

caisse

ment.

[\,

la

sauf a être remboursées par celle du départe-

p. o52.)

Le Bureau municipal;

Ayant entendu lecture du compte de M. Hardy, huissier-audiencommissaire de l'Hi'ttel-dc -Ville, chargé du payement des

cier,

aux noyés, pour

secours

le

actuellement en avance de

la

service desquels

somme de 665

solde de ses avances au 30 mai dernier

(o)

il

appert

livres,

(\u"\\

est

10 sols, pour

;

Et pour le mettre en état de subvenir aux dépenses journalières
Autorise lesdits sieurs administrateurs à

lui

dat sur la caisse de la Ville de 300 livres, de l'emploi desquelles
justifiera

ment

lors de

la

;

donner un autre manil

reddition de son compte au susdit Départe-

(6).

D'après l'arrêté du Corps municipal du...

(7),

qui autorise les

administrateurs au Département des établissement publics à faire
(1)

Pour

la

section des .\rcis, les doux nn'mep recueils indiquent l'église de Saint-

Jean-eu-Grève.
fiHe dite Fête-Dieu était fixée, celte année-là, au 23 juin. Allant plus
Corps municipal s'associa lui-même à celte cérémonie religieuse en dé
cidant d'y participer par délégation. (Voir ci-dessous, p. oo3-5o4.)
(2)

La

loiu, le

(3)

Jeudi, 16 juin.

(4)

Le Bureau s'occupa,

le

n

juin, des

maisons religieuses devenues proprié-

lés nationales. (Voir ci-dessous, p. 589.)

Le même Hardy avait obtenu du Bureau municipal, par arrêté du 23 février
un traitemeut annuel de 200 livres. (Voir Tome 11, p. 111.)
Par
(6) Nouveau compte de Hardy, présenté le 10 aoiît. (Voir ci-dessous )
suite d'une omission du copiste du registre manuscrit, le
susdit » Départomonl
n'est pas autrement désigné.
{!) La date est restée en blanc dans le registre manuscrit.
(5)

1791,

—

<<
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ouvrir los églises dos ci-ilevant religieux el religieuses lorsqu'elles

comme

seront utiles

succursales, sur la

consentement des curés

le

(1)

demande des citoyens

et

sur

;

Le Bureau municipal;
Informé que Tinsuftisance des églises des paroisses se

dans tous

les quartiers

de

la Ville;

fait sentir

que plusieurs demandes sont

foi-mées pour ouverture d'églises de religieux et religieuses;

Considérant que

motifs qui ont porté

les

fermeture de toutes

la

les

le Directoire

églises à l'époque de

à ordonner

Pâques n'existent

plus (2); que, depuis, l'Assemblée nationale a éclairé le peuple par
ses décrets sur la liberté des cultes religieux el par l'impression des

rapports

et

des discours qui les ont déterminés

majeure partie des citoyens
est

est

convaincue que

suite nécessaire de la liberté politique

une

(3)

;

que

la liberté

la saine et

des cultes

;

Arrête qu'il sera proposé au Directoire d'ordonner l'ouverture de
toutes les églises des ci-devant religieux et religieuses pour servir

comme

succursales,

nombre

de prêtres

avec autorisation aux curés d'y envoyer
qu'ils

le

jugeront convenable pour y célébrer

l'office divin.

M.

le

Maire a été prié d'adresser au Directoire expédition du pré-

sent arrêté

Sur

(4).

le

rapport de MM. les administrateurs au Département

des travaux publics;

Le Bureau municipal
secours par
les

le

les

autorise à faire payer, soit

à titre de

trésorier de la Municipalité, soit à titre de justice sur

fonds destinés aux carrières, aux ouvriers et aux veuves d'ou-

vriers des cari ières,

dénommés en un état
la somme de 292

représenté par lesdits

sieurs administrateurs,

livres,

quartier de janvier de leurs petites pensions

(5).

10 sols, pour

le

(1) Il s'agit de l'arrêté Ju 16 avril 1791, dont cepcu laut les termes ne correspondent pas absolument au résumé qui eu est fait dans le procès-verbal ci-dessus. (Voir Tome 111, p. 603 ) En tous cas, uu autre arrêté du Corps municipal,
du 28 mai 1791, contient une application très précise de la règle admise ici par
le

Bureau. (Voir ci-dessus,

p. 432-433.)

La fermeture des églises et chapelles des maisons religieuses avait été ordonnée par un arrêté du tlori'S municipal, du 7 avril, confirmé par le Directoire
du département les 8 et 11 avril. (Voir Tome IH, p. 475, 504 et 562-564.)
(3^ Rapport, discours et décret du 7 mai 1791 (Voir Tome 111, p 513-375.)
Directoire départemental nest pas mentionnée dans los
(4) La décision du
procés-verbau.\ ultérieurs. Mais le Corps municipal décida, dès le lendemain,
11 juin, qu'il e.xaminerait d'abord l'arrêté du Bureau. (Voir ci-dessous, p. 574.)
(5) Il a été question des pensions accordées aux ouvriers des carrières dans
un arrêté du Bureau naunicipal, du 5 avril. (Voir Tome III, p. 439.)
(2)
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Sur

-'^''*^

rapport de MM.

le

(les li'avaux publics

Le iJurcau
Caillou

I

les

iiliiiiiiislrali'iirs

aiilnr-isc

LMilreprcnour

lil

Srîl

à

(rlioisir,

île

reconnu indispeiisahic d'y

sans délai,

faire

l'aire

écoulement aux eaux des blanchisseurs,

amener

ce quaiiier et [)ourrai(Mit y

promptement

F><''parlemeiit

au

cxiM'ulcr,

l'aiia-

voudronl

(|u'ils

recours à ladjudicalioii, les ouvrages

tait

an

;

iiniiii('i|ia

[tai-

les

I»AHIS

[)K

terrasse et

Gros-

sans avoir

pav»''

qu'il est

pour donner un

incommodent beaucoup

({ui

tiuciquc épidémie,

si

(tu

n'y por-

i-emède.

Le Bureau municipal autorise aussi lesdils sieurs administrateurs
à faire payer à l'entrepreneur qui

aura

de

ils

4. 433 livres,

8 sols, à laquelle

MM.

les ateliers

les

ces ouvrages la

somme

ont été évalués dans un devis

Duchemin, inspecteur du pavé de Paris;

estimatif fait par M.
Invite

fait

administrateurs à faire

de charité,

les

faire, s'il est possible,

ouvrages de terrasse qui, dans

de M. Duchemin, sont portés

comme devant

le

par

devis

entraîner une dépense

de 1.940 livres.

Lecture ayant été

faite

municipalité de Vaugirard,

:

l*

le 7

d'un procès-verbal dressé par

du présent mois, à

repêchage d'un cadavre trouvé noyé dans
taxe faite

la

le

même

jour des

frais

la

du

rivière de Seine ^S"

de

dus k ce sujet;

Le Bureau municipal autorise MM.

tement des domaine

la

l'occasion

et finances à faire

les

administrateurs au Dépar-

payer, pour cette fois et sans

tirer à conséquence, des deniers de la caisse muniremboursement par qui il appartiendra, la somme de
montant de ladite taxe, à M. Bellavoine, secrétaire-gref-

que cela puisse
cipale, sauf le
3()

livres,

fier

de la municipalité de Vaugirard

conformément à
Sur

maine

le

(1),

qui en fera la distribution

ladite taxe.

rapport des administrateurs au Département des do-

et finances;

Le Bureau municipal

les autorise

à faire payera M. l'abbé Houzez,

ci-devant carme et qui a desservi la chapelle de

depuis

le

l^"^

l'Hôtelde-Ville

octobre 1790 jusqu'au dernier mars 1791

(2), la

somme

de 134 livres, 10 sols, pour ses honoraires, relativement à cette
desserte.

(1)

de

Bellavoine

(François-Marie), bourgeois, inscrit

comme

sccriHaire greffier

municipalité de Vaugirard (canton d'Issy, district de Bourg-la-reine), ilans
VAlmanach général du déparlemenl de l'aris pour 1791.
la

(2)

Inscrit sur le Tableau des eclésiasliques de la vHie de Paris qui ont prêté

serment sous

le

nom

de

de Sainte-Geneviève, à

HouzÈs (Jacques-Bruno-Joseph), aum(^nier du
la communauté des Carmes, place Maubcrl.
:

le

bataillon
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Bureau municipal;

Considéranl que

décence exige qu'on continue de dire tous

la

les

dimanches et fêtes une messe dans l'intérieur de l'hôtel de la Commune pour la commodité tant de la garde nationale, qui y l'ait un
service continuel, que des personnes que leurs occupations y appellent hahituellement;

Arrête qu'on ne changera rien à l'usage de dire la messe à la chapelle de l'Hôtel-de- Ville les

dimanches

et fêtes;

Arrête que, pour apporter à cet acte de religion toute l'économie

messe sera célébrée par M. l'abbé Quiaet (I), qui,
la police, a été continué dans la jouissance de

possible, cette

comme

aumiuiier de

la rétribution

annuelle de

...

(2),

attachée à cette place

(3), et

qui,

en

la messe à l'hôtel de la Mairie.
du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

conséquence, cessera de dire
Lecture

faite

vée.

—

Le Bureau

-

Et M.

Signé
TACBAN,

le
:

s'est

ajourné à mercredi prochain

(4).

Maire a levé la séance.
Bailly,

Cousin,

Maire; Vigner, Trudon, Le Camus, Raffy, Mon
Lesguilliez,

Filleul;

Lemoine, secrétaire-greffier

adjoint.

ÉCLAIRCISSEMENT
p. o49.)

(I,

Quelques documents manuscrits montrent avec quel

soin

l'administration municipale veilla à la parfaite régularité des processions

de

Fête-Dieu

la

ce n'était pas,

:

bien entendu, pour faire montre d'une

fervfur catholique inattendue ni pour afficher une dévotion qui n'aurait
il s'agissait, au contraire, de piouver à la population que
du clergé constitutionnel assermenté ne nuisait pas à l'éclat
des cérémonies religieuses traditionnelles.

pas paru sincère;
l'installation

(1) Inscrit sur le Tableau des ecclésiastiques de la ville de Paris qui ont prêté le
serment sous le nom de Quinet (Pierre-Jacques), prêtre, à la communauté de
Saint-Eustache.
La rétribution aû(2) Le chiffre est en blauc dans le registre manuscrit.
nuelle du chapelain de l'ancien hôtel de la Police, devenu l'hôtel de la Mairie.i
était de 300 livres.
(3) L'abbé Quineï avait été autorisé à continuer ses fonctions à la iMairie par]
arriHé du Bureau de Ville provisoire du 20 avril 1790. (Voir 1" série, Tome V,J
;

:

—

p. 92.)
(4)

Mercredi,

l.j

juin.
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Voici d';ilioitl

une circulaire du Déparleiuent de

invitant les comités de

toutes

l)ren(lte

les

section

la

à faire déliariasser

mesures d'ordie

la

353
police,

du

de Mnelé à l'occasion de

et

juin^

publique et à

voie

la

Fèle-

(1\

!>ieii

Le 16 juin, c'est

le

Rmeau

commissaires de police à

d'agence des biens nationaux qui invite
concerter avec

se

les

les

curés des paioisses pour

des processions de la Fête-Dieu (2).
Le 20 juin, le Déparlement des travaux publics envoie ses itistruclions
aux comités de section, ;i l'elTet de faire ajjpo^^er des tentures le long des
bi\timents publics le jour de la procession et de faire débarrasser les rues
.irriMtM" l'itinéraire

les encombi'ent (3).
Après les processions, on trouve, h la date du 30 juin, urr ra;ipoitde la
garde nationale au commissaire de police de la section dir l'alais-royal, au
sujet de maisons de la place Vendôme, qui n'étaient pas tapissées lors du

des gravois qui

passage de

la

procession de

la

paroisse de Sainl-Roch

(4).

Département des travaux publics réclame des
comités de section l'envoi des mémoires des tapissiers employés à tendre,
lors des pr'ocessions de la Féle-Dieu, les façades et murs de clôture des
maisons religieuses dans l'étendue de cbaque section (ii).
Enlin,

le

23 juillet

le

COUPS MUNICIPAL

^^^ Du 10 juin

1791, à six heures après midi;

Le Corps municipal convoqué en
M.

le

Maire, et

Cousin, Filleul, Jolly,
zard,

forme ordinaire, présidé par
Borie, Cardot,

Prévost, Stouf, Vigner,

Pitra,

Couart,

Camus, Lesguilliez, Maugis,

La*"sse, Le

Monlauban, Oudet,

Jallier,

la

composé de MM. Dernier,

iNi-

Charron,

Houssemaine, Etienne Le Roux, RafTy, Trudon;
M.

le

curé de Saint-Gervais

(u)

ayant écrit à M.

le

Maire pour

obtenir que la Municipalité veuille bien assister à la procession de
la

Fête-Dieu, présenter

le

pain bénit

le

jour de saint Gervais

et,

suivant l'usage, assister au feu de la STiint-Jean;

Le Corps municipal a

(1)

Pi('-ce

(2) Pièce

ari-cté

luanusc. (Arch. de

la

:

Prrforture de polico, section du Palais-royal).

nianusc. (Hib. nat., .Maïuisc.

(.J)

Pièce nianusc. (Hih. nal

(4)

Pièce mauusc. (Arch. de

,

i-eg.

2066,

fol. .tlO).

.Maiiusc. i-eg. 2666, fol. 310).
la Pi'èfectur-e

(o) Pièce inaau.sc. (IJib. nat., .\lauusc.

de police, secliou du Palais-r'oyal).

reg. 2666,

fol.

360).

—

nicut des maisons religieuses devenues propriétés nationales,
(6)

CiiEVALiEU (Jean-Antoine), élu

le 13

février 1791.

Il

s'agit

évidem-

CORPS MUNI'

o.'Jt

IPAT>

flO Juin

Qu'une dépulalion de huit de ses membres assisterait à
sion

au

sent(''

jour de

le

nom de

la fête
la

de sajnt Gervais,

pain bénit serait pré-

Gorps municipal, ayant

le

à sa tête, assisterait au feu de

le .N^aire

le

Municipalité (2);

que, suivant l'ancien usage,

Kntin,

M.

proces-

Fête-Dieu, à la paroisse Saint-Gervais (I);

(le la

Que,

la

1701]

la

Saint-Jean, sur la place

derHùtel-de-Ville(3);

Charge
les

les

administrateurs au Département du domaine de donner

ordres et de prendre les précautions nécessaires pour l'exécu-

deux dernières dispositions du présent

tion des

Sur

la réquisition

Et lecture

haute

et

faite

du procureur de

la

arrêté.

d'un mémoire des fermiers de

basse Seine

(1,

p. 5o9.)

Commune;
la

navigation de

(4);

Le Corps municipal a arrêté que M. Raffy, administrateur au Département des subsistances, recevrait incessamment, le jour et dans
le lieu qu'il

indiquera, le serment auquel sont assujettis, par la

loi

relative à l'établissement des Messageries nationales, tous les comet autres employés à cet établissement. (II, p. 561.)
communication donnée par M. le Maire, d'une lettre

mis ambulants

Sur

la

de M. de Lessart, ministre de l'intérieur, relativement à

formée contre

marché qui

la Municipalité

avait

par

le

pour objet une livraison de farine

Le Corps municipal

la

demande

sieur Lécuyer, au sujet d'un
(5j;

;

—

L'année
de la Fête-Dieu était, cette année, le jeudi 23 juin.
Conseil de Ville, se basant sur la tradition, avait décidé de ne
pas participer à la procession. Mais FAsseniblée des Représentants de la Commune y avait assisté en corps, (^'oir 1" série. Tome V, p. 615 et 638.)
(1)

Le jour

précédente,

(2)

lique

La

fûte

dit

le

du personnage appelé saint Gervais

19 juin.

le

— L'année précédente,

est célébrée par l'Église catho-

l'Hôtel-de-Ville faisant alors partie de la

paroisse de Saint-Jean-eu-Grève, l'Assemblée

des Représentants

et le

Conseil

de Ville s'étaient trouvés d'accord pour penser que la Commune devait offrir le
pain bénit le jour de la fête patronale de saint Jean. En fait, cependant, le Maire
n'assista pas à la cérémonie, et ce fut le président de l'Assemblée des Représentants de la Commune qui offrit le pain apporté en grand apparat par les gardes
de la Ville, avec accompagnement de musique militaire. (Voir 1" série, Tome \I,
p. 3, 54, 92,

La

223 et 230.)

de la Saint-Jean étant fixée au 24 juin, le feu traditionnelétait
au soir.
L'année précédente, par suite d'un conflit sur la question des préséances entre l'Assemblée des Représentants de la Commune et le
Conseil de Ville, k Maire et la Municipalité s'étaient abstenus de paraître à la
cérémonie, qui avait été présidée par le président de l'Assemblée des Représentants (Voir 1« série. Tome VI, p. 33, 214, 222, 223, 226, 227 et 230.)
(4) Sans renseignements.
(o) Réclamation signalée à la séance du Corps municipal du 26 mai. (Voir ci(3)

fête dite

allumé

la veille

dessus,

p. 403.)

—

Après avoir enlcudu

A arrêté que, pour
procureur de

If

la

ct'llf f)arlie,

lo prociin'iif «If la

faire cesser

Commune

form»' d'avance et

en
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pour

une

au

ofTrirail,

('ommuiic;

poursuites

les

;ir,:j

nom

de

sieur Lécuyer,

<lu

compte du ^gouvernement,

le

ensemble

somuit.' di- !>.(H)0 livres,

par

la Municipalitt',

seul drhileur
frais qui

les

peuvent avoir été exposes;
administrateurs au Dr-paiiement du domaine de faire

Cliarij;e les

les ff)nds et

de délivrer

ordonnances nécessaires pour ce paye-

les

ment.

—

Sur

le

compte, rendu

qui

l'invilation

lui a

procnii-ur- <le

le

[);ir

par

faite

étt*

le

la

Commune, de

procureur-géut'ral syn<lic de

conv(Kiuer incessamment les assemblées des marchands, négociants
et

autres personnes qui doivent procéder à la nomination des élec-

teurs qui seront

eux-mêmes chargés

de commerce; JU,

que

prendraient

Maire

et le

l'avis

Maire

procureur de

la

des juges de commerce en exercice,

et

le

assemblée serait ouverte par

clijique

Ti-ibunal

p. 561.)

Le Corps municipal a arrêté que M.

Commune

membres du

d'élire les

procureur de

la

le

et le

commissaire que M.

Commune nommeront

le

sur l'avis des juges

en exercice;
Arrête, de plus, que, après leur nomination, les électeurs se ras-

sembleront dans une des salles de

la

Maison commune, lieu que

Municipalité leur indique pour tenir leur assemblée électorale

^-^ Le Corps municipal renvoie aux commissaires de
tion des paroisses

une

délibi-ration de

relativement à l'organisation de

*—

fait

rendre compte de

l'étal actuel

de l'empressement avec lequel

férentes dispositions de la

Considérant que, d'après
teurs

(1).

l'organisa-

de Notre-Dame,
(2).

Le Corps municipal;

S'étant
et

la section

paroisse Notre-Dame

la

la

ont

loi

du

17

intluei'

conforment aux

dif-

mars;

les dispositions

évidemment attribué à

doivent nécessairement

des bureaux des patentes

les citoyens se

la

de celte

loi, les législa-

patente des conditions qui

tant sur l'activité que sur l'éligibilité

des citoyens;

Considérant que, aux termes de

l'article 2-2

de

la loi, «

toute per-

sonne qui ne sera point pourvue de patente peut non seulement
être appelée au tribunal de

district

pour y être condamnée aux

peines de droil,mfiis encore aucun particulier assujetti à prendre

(1)

Séance du 25

(2)

Délibération inconnue.

juillet. (V^Jir ci-dessous.)
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pour raison de

justice,

son négoce, art ou métier, ni Taire valoir aucun acte qui

ou passer aucun acte,

traite

ou transaction,

patente en original pu en expédition »; que
saires

du

roi, les

« les

rapporte,

s'y

qu'il n'ait

produit sa

juges, les

commis-

notaires, les huissiers, les percepteurs des droits

d'enregistrement sont respectivement soumis à des condamnations
pécuniaires plus ou moins aggravantes, dans

cas où

le

ils

néglige-

raient de se faire représenter les patentes »;

Considérant, de plus, que nul ne peut être inscrit sur

personnes éligibles aux tribunaux de commerce,

la liste

n'est

s'il

des

pourvu

de sa patente;
Considérant encore que, d'après

dans chaque municipalité, une

noms des

personne de

la liste doit être

les voir

doit être dressé,

il

ou registre alphabétique des

une patente

particuliers qui auront obtenu

libre à toute

où

l'article 18,

liste

au secrétariat de

et

qu'il est

la municipalité,

déposée;

Rapprochant ces différentes dispositions;
Et considérant que la

loi

a voulu donner la plus grande publicité

à cet établissement;

Considérant que

les citoyens qui

ne

s'y

conformeraient pas seraient

tous répréhensibles; que les fonctionnaires publics qui, par erreur

ou par oubli, ou

même

par une suite des égards déterminés par

confiance, n'exigeraient point la représentation de

la

la

patente, le

seraient également; que, d'ailleurs, dans les élections qui vont être
faites

pour

la

formation du tribunal de commerce, les assemblées

doivent toutes avoir sous

les

yeux

preuve que

la

les

candidats ont

tous rempli cette formalité indispensable;

Considérant, enfin, que les registres par lettres alphabétiques, ouverts par le secrétaire-greffier au bureau
tentes, ne suffisent point

pour

satisfaire

de

la délivrance

des pa-

aux demandes qui sont ou

qui pourraient être formées à ce sujet;

Ouï

le

Commune;

procureur de la

Arrête que, sur les registres tenus par

bureau de

la délivrance

des patentes,

il

secrétaire-greffier

le

au

sera incessamment dressé

48 tableaux, correspondant à chacune des 48 sections, par lettres
alphabétiques des
liers qui

ont

du jour de

noms de

famille et de la profession, des particu-

obtenu une patente; que, dans huitaine à compter

la publication

du présent

arrêté, et

au plus tard

le

20 de

ce mois, ces tableaux seront envoyés par le secrétaire-greffier aux 48

commissaires de police, qui

dans

le

lieu le plus

les feront placer

apparent de

la salle

d'une manière stable

des assemblées primaires
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de

la

537

section; que ce tableau sera ainsi continué, envoyé de semaine

en sem;iine

et paruillemiMil afiicht' à

ront précédé

Charge

les

du présent

le

la

suite des colonnes qui

commissaires de police de tenir

imprimé, affiché

arrêté, qui sera

la

Sur

la

présentation du procureur de

Le Corps municipal a ordonné
rcxt'culion des lois suivantes

main à l'exécution

et transcrit

tableaux qui doivent être envoyés aux sections

— -*

au-

dernier envoi;

la

en tête des

(1).

Commune;

la transcription

sur ses registres et

:

1" d'une loi donnée à Paris, le 2 mars 1701, qui ordonne une nouvelle
estimation des cens et renies de la maison iirieuri.iie de Suinl-Mailin-deBrive, pour, après ladite estimation, èlreiendu un nouveau décret d'aliénation en faveur de la niunicipHlilé de Brive;
2" d'une loi donnée à Paris, le 17 avril 1701, portant que le décret du
G août 1790, concei liant l'abolition du droit daubaine et de détraclion, doit
être exécuté dans toutes les possessions française.*, même dans les deux
Indes
3° d'une loi donnée à Paris, le 26 avril 1791, additionnelle au décret du
28 janvier dernier, qui ordonne la levée de cent mille soldats auxiliaires (2);
4" d'une loi donnée à Paris, le 27 avril 1791, relative aux créanciers des
maisons, corps, rommunautés et établissements supprimés;
0° d'une loi donnée à Paris, le l*' mai 1791, relative à la liquidation des
états de frayes arriérés;
6° d'une loi donnée à Paris, le 4 mai 1701, relative à l'emprunt national
de 1789;
7° d'une loi du même jour, relative à M. de La Peyrouse et à l'impression des cartes par lui envoyées;
8° d'une loi donnée à Paris, le 8 mai 1791, relative aux officiers, sousofficiers et soldats de toutes les armes en garnison ou en quartier;
9" d'une loi du même jour, relative aux tribunaux établis dans les villes
où l'ordonnance de 1067 n'a été publiée ni exécutée, et qui porte que l'article 3 du décret du 11 février, relatif aux requêtes civiles, sera observé pour
les arrêts du ci-devant parlement de Douai;
10" d'une loi donnée à Paris, le 13 mai 1791, relative aux navires et autres bâtiments de construction étrangère;
11" d'une loi du même jour, relative à diverses liquidations de taxations
et augmentations de gages
12" d'une loi du même jour, relative à une fabiicalion d'assignats de
;

;

5 livres;
13° d'une loi donnée à Paris, le 15 mai 1701, relative à la formation de la
Haute-Cour nationale;
14° d'une loi du même jour, relative au traitement des curés sup[)rimés;
13° d'une loi du même jour, relative a la translation du corps de Voltaire
dans l'église paroissiale de Romilly (3);
16^ d'une loi du même jour, portant que le logement des évèques est à
la charge de la nation
;

(1) liup
(2)

4 p. in-8 (Bib. nat..

Dt'irets

Tuiiio 11, p.
(3)

du 28 janvier

Lb
et

40;1181].

du

16

avril

17'.U

i'iG-459.)

Décret du 8 mai ITJl. (Voir ci-dessus,

p.

iOO.)

sur l'armée auxiliaire. (Voir
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d'une

17"

loi

du

même

M. Cochet de Saint-Valier ;
18" d'une loi donnée à Paris,

marine
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jour, relative à diverses fondations faites par

l'eu

20 mai 1791, relative aux officiers de la

le

;

d'une loi du mi-me jour, portant suppression de la caisse de Sceaux
de Poissy à compter du lo juin prochain (1);
20° d'une loi donnée à Paiis, le 21 mai 1791, portant que les procédures
instruites à Ais, Marseille et Toulon, pour crime de lèse-nation, contre les
sieurs Lambarine, Lieuland et autres y dénommés, seront regardées comme
non avenues
21° d'une loi donnée à Paris, le 2b mai 1791 qui exempte du droit de
timbre les billets y énoncés (2);
22" d'une loi du même jour, qui ordonne, entre autres choses, que l'ordonnateur du trésor public rendra compte, avant le 15 de chaque mois, à
l'Assemblée nationale, des recettes effectives du mois précédent
23" d'une loi du même jour, relative au papier destiné pour l'impression
19°

et

;

;

des assignats:
24» d'une loi donnée à Paris,

le 27 mai 1791, relative aux troubles d'Aviaux moyens d'y faire cesser les hostilités (3);
23'' d'une loi donnée a Paris, le 3 juin 1791, relative à la nomination des
membres du Tiibuual criminel. (IV, p. 362.)

gnon

et

MM.

les

commissaires chargés de Texamen

M. Vauvilliers ont repris leurs observations

La délibération a

(4)

du compte de

(5).

été continuée.

M, Vauvilliers a été introduit

el

entendu.

Plusieurs avis ont été ouverts.

Les bases de l'arrèlé ont été posées
qu'il

ne pouvait recevoir que

plus des dépenses ayant été

à

lui

que

le

compte devait

M. Etienne Le

Roux

:

le

Corps municipal a décidé

compte de 40.000 livres; que,
fait par ordre du gouvernement,
le

le

sur-

c'était

être rendu.

a été adjoint à

MM.

les

commissaires pour

la

rédaction de l'arrêté, dont la lecture et l'adoption définitive ont été

remises à demain, à l'ouverture de
--*-

la

séance

(6).

Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

Le Corps municipal s'est ajourné à demain, après avoir arrêté
qu'il

s'assemblerait

les

mercredi, jeudi

et

vendredi d'après

les

fêtes (7).

Et M. le Maire a levé la séance.

Signé

:

'

Bailly, Maire; Dejoly, secrétaire-greffier.

(4)

Décret du 13 mai 1191. (Voir ci-dessus, p. 367-368.)
^
Décret du 20 mai 1791. (Voir ci-dessus, p. 3U.)
Décret du 23 mai 1791. (Voir ci-dessus, p. 472, note 1.)
de l'examen, manquent au registre manuscrit.
Les mots

(5)

Ajournement du

(6)

Séance du

(7)

Fêles de

(1)
(2)

(3)

:

la

6 juin. (Voir ci-dessus, p. 498.)

11 juin.

(Voir ci-dessous, p. o71-572.)

PentecOte, qui avaient lieu, cette année-là. les 12

et 13 juin.
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554.) Malgré l'agitation causée

(I, p.
(lu

20 au 21 juin), les processions de

|iarlout avec

la

dans Paris pnr

la fuite

du

roi

fnint

Fête-Dieu (23 juin) s'accomplirent

une grande pompe. L'Assemblée nationale assista à celle de
le Corps
municipal a celle de Saint-

Saint-lJermain-rAiixerrois cotnme
Geivais.

On

trouve dans les journaux quelques renseignements intéressants.

Dès

21 juin,

le

le

Courrier des

départements racontait ce qui suit

S.S

Le fanatisme dispose ses batteries pour

il

Mais

le

civisme éveillé riispose aussi

les

les

processions de

la

:

Kôle-Dieu.

siennes.

La supérieure des Dames du Saint-Sacrement de la rue Cassette, celle
lies Dames du Cherche-midi se préparent d'avance à faire une scène d'éclat
la première a même écrit au Maire de Paris qu'elle est dans l'intention de
ne point ouvrir sou église et pour le prier de ne point l'y forcer. Les prêtres
des Missions étrangères se sont coalisés pour occasionner le môme scandale,
de sorte que la procession de Soiiit-Siilpice, par celle marotte punissable,
se trouverait forcée à ne point faire les stations d'usage. Sans doute, les
prêtres de cette paroisse, amis de la pai.v, seront bien disposés à faire ce
«i

:

sacrifice à

l'amour de l'ordre

et

de

décence. Mais

la

le

public n'entend pas

que quelques misérables béguines et une poignée de missionnaires fanatiques
il
fassent la loi aux prêtres selon la loi
se dispose donc, en conséquence,
:

à enfoncer les portes et à inculquer d'abord à ces

mêmes

parvenu avec

dames

la

raison par les

Miramiones (1). Quan,t aux .Missionnaires étrangers, on dispose une autre batterie, digne de cette vermine
anticonstitutionnelle, à laquelle il est temps enfin de mettre mors et bride.
Nous voyons à regret qu'un moment de scandale s'ap[)rète encore. .Mais
voies qu'il y

est

les

les auteurs qui y donnent lieu. »
Mais, soit prudence d'un côté, soit tolérance de l'autre, les choses se pas-

ceux-là sont véritablement

sèrent sans scandale; les processions ne donnèrent lieu à aucun incident.
Voici

24 juin)
«

le

même

compte rendu du

Courrier des SS départements (n° du

:

Toutes

les

processions de la Fêle-Dieu se sont faites avec une

pompe

du fugitif Louis XVI
(Saint-Germain-l'Auxerrois) n'a jamais été plus brillante. Toute l'Assemblée
nationale s'y est rendue en corps et à pied, et à reçu les applaudissements
que son énergie méritait; et ces applaudissements n'étaient pas isolés et
individuels; mais ils étaient donnés unanimiMnent et à tous. »
De même, la Chronique de Paris (n" du 24 juin) écrit
religieuse qui inspirait

le

respect. Celle de la paroisse

:

«

Les processions de la Fêle Dieu ont eu lieu avec toute la

pompe

et la

solennité accoutumées. L'Assemblée nationale s'est rendue en corps à celle

de Saint-Germain-l'Auxerrois

(1)

Incidents du

7 avril.

:

partout, elle a recueilli les témoignages les

(NoirTouie

111. p.

S79-iSI.)
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plus énar{j;iques de l'amour et de la reconnaissance du peuple. Elle a été
ramenée ensuite au lieu de si's sé.inces, où elle s'est occupée du bonheur
public. Sa marclie av<iit quelque chose de triomphal; les battements de

mains

et Ie> cris d'allégresse se

mêlaient aux bruits des instruments de

la

garde nationale, qui jouaient, avec une mesure vive et pressée, l'air, plus
puissant sur les âmes patriotes que les chants des anciens bardes Ça ira! »
L'Assemblée nationale avait, en offel, reçu, le 20 juin, c'est-à-dire avant
:

le

départ du

roi,

une

lettre

du curé de Saint-Germain- l'Auxerrois

(1),

rap-

pelant que la procession de l'année précédente avait été suivie par l'As-

semblée et annonçant que le roi avait promis d'y assister cette année.
Immédiatement, la gauche prenant seule part à la délibération, il avait été
décidé à l'unanimité que l'Assemblée accompagnerait la procession le jeudi
suivant

(î).

Le jour

dit,

23 juin, l'Assemblée était en permanence, à raison des événe-

A neuf

ments.

annonce

qu'il

heures du matin, cependant, de Beauharnais, président,
va suspendre la séance et sort avec une grande partie de

l'Assemblée pour se rendre à la procession

(3).

Après midi, la rentrée donne lieu à une scène dont le procès-verbal fait
mention simplement (4), mais que la Gazelle nalionale ou Monileur universel {n° du 24 juin) rapporte en ces termes (5)
« M. Rabaud, occupant le fauteuil pendant l'absence du président, annonce que la partie de l'Assemblée nationale qui a assisté à la procession
de Saint-Germain-l'Auxerrois est de retour.
Aussitôt, une musique militaire fait entendre aux portes de la salle
:

l'air:

Ah! ça ira! Environ deux cents membres de l'Assemblée entrent,
par im nombreux détachement de

précédés de la musique et escortés

grenadiers de la garde nationale, qui se rangent en plusieurs haies au
milieu de la salle.
«

M.

le

présidenl

l'Assemblée

de tous

les

lui

:

Le délacheaient

demande

la

la

ganle nalionale qui a escorté
le

serment

fonctionnaires publics militaires.

La formule du serment

«

de

permission de prêter dans son sein
est répétée

au

même

instant partons

les

gardes

nationaux, au bruit des applaudissements réitérés de l'Assemblée.
«

La musique reprend

l'air

:

Ah! ça

ira!, et le

détachement

se retire

de

la salle. »

De même, le Journal des débals el des décrels (n° 763)
bientôt elle a rempli
« Une musique guerrière s'est fait entendre au loin
les avenues de la salle et la salle elle-même. La surprise des spectateurs a
fait place à des applaudissements qui n'étaient interrompus que par des
:

;

accents dejoie. Des grenadiers de la garde nationale sont entrés; ils étaient
mêlés à des soldats de la gendarmi-rie nalionale. L'Assemblée venait ensuite,
au son de la musique, au bruit des applaudissements, avec cette joie pure

CoRi'ET (Jean), élu le 6 février 1791.
Séance du 20 juin 1791. (Voir Archives parlementaires, t. XXVII, p 3ul.)
(3) Séance du 23 juin 1791. (Voir Ar>-liives parlementaires, t. XXVII, p. 444.)
(4) Le l'rocès-verhal officiel se conlenle de dire: « A deux heures, une section
de l'Assemblée nalionale, revenant de la procession, est rentrée dans la salle des
(1)

(2)

séances.
['j)

>>

Reproduits à peu près dans

les

Archives parlementaires

{i.

XXVII,

p. 448).

donne
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de la 'ibeilé. L'Assennblée a [)ris place, et il s'est
de la salle (l(;iix haies de soldats citovens Iji calme

le senlirneiil

dans

l'oiiné

DE LA

1791]

(lo''jui(i

le par(|iiet

a siiccédf^.

—

u J'ai

a

M.

dit

par

est udi'esst'-e

la

—

président

le

une proposition à vous

coinpa;^uie de yienadiers

vous

i'aiie; elle

ac.(mi|ia;:m' l'Assemblée

(pii a

à la procession et qui vient de la reconduire.
"

Les up[)laudissements ont exprimé un»! apinoli.ii ion

«

y\.

A

«

ces

[trésident a lu la

le

peine

mots

jure. Des citoyens

te

ont aussi

salli'

que Ton a entendu de toutes parts
dans l'enceinte de la
main. Li niosique et les applaudissements ont

lecture était-elle achevée

la

Je

:

luiiniirii-.

formule du serment.

levé

iccommencé. Les
quelques moments,

la

se

ii;r'enadiers

(|iii

se trouvaient

sont

a rétabli l'ordre.

Et

relir'és

le

.M.

président,

La i)rocession de la paroisse municipale de Sairrt-Ger'vais
ment moins éclatante: les journaux n'en pailt'i'cnt pas,

(II,

rrales

cret

ooi.) La

p.
«

que

«

relative à

loi

vise la délibération

du 22 août 1^90^ dont

le

I*"",

intitulé

:

naturelle-

lut

messageries

l'établisjement des

du Corps municipal

titre

n'est autre

Direction

et

que

—

Avant

le

{" septembre procfialn,

les

comnii.'^sair-es

prêteront serment, entre les mains du

rratiole

dé-

adminislrnliuu

(jvncrale des postes et messageries, con'enait un aiticle 2, ainsi conçir
Art. 2.

après

»

(I)

:

des postes et les

de gar'der et observer lidèlement Il foi due au secr-et des lettres et de dénoncer aux tribunaux
qui seront indiqués toutes les contraventions qui pourraient avoir lieu et qui
ailuiiiiistrateur-s

parviendraient à leur connaissance.
luéuie

serment devant

Les employés dans

juges or-dinaires des lieux,

les

roi,

les

d'ici

|

oslcs pri'tei'out

au

1«'

le

octobre pro-

chain.
Il

n'y a pas de disposition spéciale au.x

|irocés-verbal

(III,

p. oa.ï.)

D'après

décret

le

déjà l'occasion de parler

merce de Paris
.\rt. 2.

-

commis and)ulanls dont

parle

le

du Corps municipal.

(2),

du 27

l'élection

membres du Tribunal

était réglée ainsi qu'i' suit (3j

L'élection se

fei-a

île

coiir-

:

au scrutin individuel

nommés dans

dont nous avons eu

1791,

janvier'

des

et à la majoriti-

absolue dns

baumarchands, fabricants et manufacturiers de chacune des 48 sections.
Art. 3. — Chicune de ces assemblées se tiendra au lieu or-dinairv de l'assemblée de la section; elle sera ouverte par un comuiissairc que nommera la .Municipalité, sur l'avis des juges de comnit-r-ce en exercice. Lt, après l'éloclion d un
sutfragcs. par des électeurs

les

asseinbl'''fs

des nt'-gocianls,

ijuicrs,

président, d'un seciélaire et de trois scrutateurs,

il

sera pr'océdé à la nouiiua-

ayant le droit de voter.
Alt. 4.
Nul ne poui-ra y être admis, s'il ne justifie l" qu'il est citoyen actif;
qu'il fait le commcrre, au moins depuis un an, dans
2(iu'il habile la soctiou
lion d'urr électeur par 25 citoyens présents,

—

:

;{i>

;

la

ville

de

Pai'is.

(1>

Séance du 22 aoiU H'JO. {\ oiv Arrhives parlcmfiduiirs,

(2)

Voir

(3)

Séance du 27 janvier

Tome

ToMii IV

Ili, p.

t

t.

XVlll,

p. 218.)

OH- 100.
ITJl. (Voir Arr/iives ixirleincnluires,

l.

X.MI,

36

p. 518.)
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pluraliu''
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eu un seul scrutiu de liste simple, et à la
absolue des suffrages. Mais, au 3« tour, la pluralité relative sera suffiles électeurs

choisira

sante.

—

Les 48 asseuïblées de négociants, banquiers, fabricauts et manufacconvoquées pour le même jour et la même tieure, par le procureur do la Commune de Paris, faisant fonctions de procureur-général syndic,
lequel se concertera, sur cet objet, avec les juges de commerce en exercice.
.Vrt. 1.

turiers seront

.Vrt. 8.

—

!\

La .Municipalité de Paris déterminera le lieu où se rassembleront
procéder à la noiuinalion des juges de commerce et de leurs

les électeurs i)our

suppléants.

que le Corps municipal fixa,
de réunion des électeurs de commerce, une des' salles de la

C'est en vertu de cette dernière disposition

tomme

lieu

Maison commune.
Le décret du 2 juin, sanctionné le 3 juin, relatif à l'élection
aux traitements des ofllciers du Tribunal criminel du département de
Paris, en même temps qu'il règle une partie importante de l'crj^anisation
judiciaire, intéresse, par un point, les attributions de la Municipalité. 11
*
convient donc de l'analyser ici.
(IV, p. îioS.)

et

Après avoir voté,
matière criminelle

30 avril 1790,

le

(i),

le

principe de

l'inslil iition

du jury en

l'Assemblée constituante avait abordé, au mois de

janvier 1791, la discussion d'un projet général sur la procédure parjurés.
Elle adoptait notan)meiit, le 20 janvier, un décret instituant, dans cbaque
département, un tribunal criminel composé d'un président nommé par les
électeurs du département, de trois juges pris chacun, tous les trois mois
et

par tour, dans

greffier

commissaire du
la

les

tribunaux de

nommés également

par

district,

les

roi (2}, Puis, le 5 février,

manière de forme?'

le

le

du département, enfin d'un
le titre X du projet, De

discutant

Juré d'accusation,

que, dans chaque district,

d'un accusateur public et d'un

électeurs

elle

avait décidé (art.

procureur-syndic formerait, tous

l^""

les

et 2)

trois

les accusations, une lisle de trente citoyens
parmi ceux réunissant les conditions requises pour être électeur
(du deuxième degré), laquelle liste serait approuvée par le Directoire du

mois, pour servir de jurés dans
choisis

district (3}.

Lorsque l'organisation générale

fut

terminée, on s'aperçut que

le

régime

exceptionnel de Paris exigeait quelques modifications dans l'application de
30 mai, du Port, au nom des Comités de judicalure et de consproposa un projet de décret, qui, adopté d'abord, puis critiqué le
lendemain par Bouche, comme rédigé d'une façon obscure et erronée, et
renvoyé au Comité de législation criminelle, fut représenté le 2 juin par
la loi, et, le

titution,

uu PoBT et adopté définitivement dans
Article l",

—

les

lermes suivants

:

Le procureur de la Commune de la Ville de Paris et la Municipour le juré d'accusation, les fonctions attribuées aux procu-

palité rempliront,

reurs-syndics de district.

(1)
(2)

Décret du 30 avril 1790. (Voir Arcinves parlemenlaires, t. XV, p. :ii3.)
Décret du 20 janvier 1791. (Voir Avclnves parlementaires, t. XXll, p. 343-

348.)
(3;

Séance du

i>

février l?Ji. {\o\v Archivea parlemenluirea,

t.

XXll, p. 761-762.)
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Art.

2.

Art

;j.

.Vi-t.

S.

—
—
—

1)K
^résilient
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criiuiuol de l'aris aura

iiii

suhslitut.

Paris, aura t-galeuiLUl
d»'

uu substitut.
l'aris, un cûnimtssuirc du

trailenienls de ces

différents officiers, ainsi

.i

y aura, auprd-s du tribunal criminel

Il

l'AHIS

rni.

Les autres articles lisent

que ceux du

{.^refiler

les

criminel et des huissiers.

Lnlin, rarticlc 13 et dernier décidait que « les électeurs actuels du
iléiMitenient de I*aris se lassenibleiaient pour nonitnei' les fonctionnaires
susilits

En

•

.)

(1).

vertu de cette

roRKT, convo(|na,

le

procureur-général syndic du déjjai lenient, Paso juin, pour le 8 du même mois, les électeurs à l'effet
loi, le

de nommer le président et l'accusateur public, leurs substituts et le greffier.
Par suite des refus multipliés qui .«e piodiiisirent i>armi les élus, les opérations de l'Assemblée électorale ne se termim-rent que le 15 Juin, par la
nomination de Pktion de Villenecve (Jérôme), député, comme président, de
Bi'zuT (François-Nicolas- Léonard;, député, comme substitut du président,
de DK IloBKsprFHnE (Maximilien-.Marie-lsidore). député, conrrui; accusateur
public, et (le Fauhe (Louis-Joseph), avocat, déjà accusateur' public près le
lll«

IrilMinal ordinaire,

comme

substitut de l'accusalerrr public

Au moment même où l'Assemblée

ml du

départemerrl de Paris,

nationale organisait

elle recevait,

délégation nombreuse des juges composant
vi>oires

vant

(3),

établis

qui

lui

par-

le

décr-et

à

la

le

séance du 31 mai,

les sis tribiinairs

du 13 mars 1791

(2).

tribunal crimi-

et installés le

donnait lecture d'une Adresse,

airrsi

soir,

une

criminels pro-

conçue

l*""

^4)

avril sui:

.Messieui's,

L'état etlrayaut des pi-isous de Paris vous a déteriuiriés à

demander des juges

aux départements voisins. Convoqués par la loi du 14 mars, nous sommes venus
pour donner à fa justice une activité nécessaire, pour arrêter les désordres du
crime par Tappliiation prompte et rigoureuse des lois. Cependant, les lois naur-ont

point repris leur vigueur,

vous ne levez pas

les

la

justice n'aur'a pas recouvrv

son empire,

obstacles qui uous entravent, qui nous arrêtent

;\

si

ctiaque

pas.

Daignez nous entendre avec attention car ce sont des motifs gr^aves qui nous
animent, et c'est sur le salut public que vous allez prononcer.
Nous avons à juger douze ou quinze cents procès, dont linstructioo est plus
itu rnoius avancée (o). Vos décrets n'ont point été rigoureusement suivis
ici, les
:

:

(1)

.31
mai, matin, et du 2 juin 17'.)I. (Voir Anhives
XXVI, p. 6t4-61o, 629 et 706-707.)
Voir Assemblée é/erlorale de Paris, 179017!*), par Et. Ciiviîav.w (p. xi.rii-

Séances du 30 mai, du

parlementaires,
(2)

t.

xr.vr et 579 022).

Décret du 13 mars 1791 et séauce du 1" avril. (Voir Tome III, p. I9*-I!)i^
189-391 et 397-406.)
.
(4) Adresse des membres composant les sic tribunaux criminels à l'Assemblée
nationale, pièce manusc, sans signature ni date, mais accompagnée d'une lettre
d'envoi au mirristrc de la justice annotée le 27 mai (Arch. nat., BB 5,3ao), et im|>.
7 p. in-4, signé, nou daté, mais accompagné d'une lettre d'envoi au ministre do
3oo).
la justice, du 30 mai (I5ib. nat., Ll> 39 11310, et Arch. nat., BB
(.'))
Il s'agit d'instructions dirigées pur les magistrats de l'ancien Ch.'itelet, après
l'institution de la nouvcib- priHidure crimiin'llf.
(3)

383,

."i
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ont signe Tinformation et chaque déposition de l'information, niais

n'ont pas exactement coté et sif^nc toutes les pages;

leurs signatures aient été données à l'instant

même

et

là,

il

n'est pas dit

que

sans désera|iarer; tantôt,

on a omis de déclarer à l'adjoint les noms du plaignant et de l'accusé; tantôl, on
ne l'a point averti de l'obligation dans laquelle il est de se récuser, au cas prévu
par la loi. On a même constamment omis de nommer les adjoints qui ont signé
l'ordonnance sur
êlre

la

plainte et

les actes

subséquents. Ces vices se reproduisent

ou dans l'information, ou daus
pas une procédure qui ne purte, pour aii^i

ou dans

plainte,

la

le

décret. Enfin,

dire,

avec

elle

il

n'y a peut-

son germe de

mort, sa nullité.

Daus cette position, que doivent faire des juges qui rêveront la loi, mais qui
aiment le bien public, but essentiel de toutes les lois? Faut-il prononcer généralement toutes les nullités ? C'est, en d'aulres termes, et daus la circonstance particulière où nous sommes, auéanlir toutes les procédures qui existent depuis dixhuit mois, elfacer les preuves de tous les crimes, entasser, refouler dans les
prisons les malheureux dont elles regorgent et qu'elles peuvent à peine contenirfc'est dire que, pendant six mois, il y aura des juges, mais point de justice,
ou que la justice, laborieusement occupée à recomposer ses formes, aura négligé
pour longtemps le moyen de justifier et perdu pour toujours le moyeu de con-

damner

de punir.

et

Nous ne parlons pas des dépenses énormes qu'il faudrait faire pour recommencer inutilement tant de proches. Cette considération n'est rien devant les principes
le véritable intérêt de la nation, c'est l'intérêt de la loi. Mais remarquez
qu'ici la loi irait directement contre le but qu'elle se propose. Remarquez que
:

nous ne jugeons pas des procès qui naissent de jour en jour, que no'us n'avons
pas des nullités accidentelles à prononcer. Nous avons à juger une niasse ancienne de procès, toute viciée, toute infectée de nullités dès l'origine. Nous ne
pouvons pas détruire une procédure sans eu détruire mille le même principe
nous conduirait forcément au même résultat.
:

Les prisonniers sont dans une agitation qui tend à l'insubordination et à la
Tourmentés par la captivité, par la douleur, par les maladies, par tous
les genres de calamités qui se réunisseut sur eux et qui les pressent, les uns
sont abattus et se consument lentement; les autres s'irritent et se raidissent
révolte.

violemment contre leurs

fers.

Et ne croj'cz pas, Messieurs, qu'il y ait ici aucune exagération. Nous avons vu,
usque dans nos audiences, des preuves marquées de désespoir. Récemment, une
femme, que la justice n'a pas trouvée coupable, a été amenée dans un de nos
tribunaux. A l'instant même où son procès allait être rapporté, sou conseil l'abandonna Ou lui donne un autre conseil; on lui dit que, le lendemain, elle sera
jugée. Il n'y avait qu'un jour à attendre. Mais un jour est apparemment un siècle
daus les prisons. L'infortunée foud en larmes; elle pousse des cris déchirants;
frappe la tête contre le barreau, eu maudissant ses juges et le public,
témoin de cette scène, la voit emporter par doux fusiliers.
Oui. les maux sont multipliés; ils sont coustants, et jusqu'ici, nous en avons
inutilement cherché les remèdes. Nous nous sommes assemblés plusieurs fois;
nous avons tenu des couférences nous avous exposé au ministre de la justice
nos difficultés (2). Le ministre n'a pas cru pouvoir les résoudre; il nous a dit que
nous avious la loi sous les yeux et que nous trouverions daus nos lumières et
elle se

;

;

(1)

Lire

:

les

nolables-adj oints.

Mémoire des accusateurs publics des six tribunaux criminels, au sujet des
vices de forme pouvant entraîner la nullité des procédures instruites au Chàtelet,
présenté au ministre de la Justice, du 10 mai 1791, pièce manusc. (Arch. nat., BU
^2)

5;

355).
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dans nos ciuisficnces les motifs «le nos décisions. Certes, c'est tunJDwrs là ipir
nous les avons chereht'-s, ces motifs. Mais, avec les m'*mes intentions, nous
sommes arrivés à des résultats dilVérciits. Les uns, attachés au texte de la loi,
l'ont appliquée scrupuleusement dans tons les cas; les autres, eroyanl saisir
l'esprit de la loi, sa voUuilé, (|ui est li; bien, ont craint do faire li> mal en son
nul!'

;

n'ont point

ils

aicusés

eux-mêmes

pronon«;é
et

les

nullités,

que leurs conseils

lors(|u'elles se

tournent contre

se gardent de les faire valoir

distingué dans les nullités celles qui attaquent

le

ils

;

corps des lueiives,

les

ont

l'infor-

mation par exemple, ou plutôt les dépositions que contient l'information, et celles
ipii n'attaquent que les actes étrangers, isolés de l'information.
Cependant, l'esprit des tribunaux n'étant pas le même, chacun suit le sien
l'un inlirme ce que l'autre aurait confirmé; l'un fait languir un accusé pemlanl
six mois, pour la plus grande perfection de la procédure, tandis cpie l'autre le
fait sortir si.\ mois plus tôt, pour le plus grand bien de la justice. Il faut un accord
entre nous; et, puisque nous voulons tous l'utilité publique, il faut que nous y
:

arrivions tous.

Vous pouvez, .Messieurs, nous conduire

à ce

but égab-menl

désii-é.

Vous pou-

vez nous autoriser à n'avoir égard aux nullités (piaulant qu'elles attaquent

le

corps des preuves, et nous dispenser de les prononcer lors(|u'ellcs ne frappent ipie
sur les actes de procédure et de simple instruction.

Nous attendrons, Messieurs, avec respect, lé décret que vous prononcerez dans
votre sagesse. Des circonstances graves ont déterminé notre démarche; elles
déterminenuil sans doute votre décision. Le temps presse, la justice soulfre, les
accusés languissent, les prisons regorgent ces demeures souterraine», qui recèlent dans leur sein les éléments de tous les crimes, travaillées depuis longtemps
d'une fermentation sourde, peuvent s'entr'ouvrir par une explosion subite et
vomir sur Paris tous les désordres à la fois.
:

Celle Adresse est sij^née de 41 Juf^es
Ve tribunal), sur 42 qui forinnionl

le

dont

le

premier est C.xiiorET, du
|)rovisi.x tribunaux

personnel des

soires (1).

Après une courte allocution du pré.sideiit. |i<u- inléiini, Mkklin (de Uouai),
promettant que l'Assemblée examinerait la pélilion et en balancerait dans
sa .sagesse les inconvénients, et affirmant que ce .'•erail pour elle une véritable jouissance si elle pouvait, en l'adoptant, couvrir du voile de riiunianité les défauts de forme (pii lui étaient dénoncés et dont les suites
effrayaient

justement

la sensibilité

pétition serait renvoyée

tution, poui' lui en être

midi

(2

des Juges, l'As.'^emblée décréta (]ue

.

Au Jour convenu,

nu Port (3)piésenla

avoir lappelé l'objet de la

(il

auraU

ainsi les conclusions auxquelles les

La signature qui mau«iue

(2)

Séance du

Tome

31

lapport des Comités: après

|iu

est

dire par l'unanimité),

Comités s'étaient arrêtés

Vos Comités ont pensé unanimement que,

provisoire. (Voir

le

pétition présentée l'avant-veille par la majorité

des juges criminels de Paris

(1)

la

aux Comités de léjjislation criminelle et de constirendu complo le surleiulemain. 2 juin, a Tliouie de

celle

de

lorsipi'une

Mrnii dix,

loi

il

exposait

:

criminelle a établi

attaché au \\' tribunal

III, p. .lOO-.'iOf.)

mai f/Ql,

soir.

(\o\v Arcfiives purlemenlaires,

t.

XX\

1,

p.

(.'09-

610.)
(:j) Les Archives purlemenlaires indiquent C.^.mvs comme rapporteur: c'est certainement une erreur. (Voir Gazelle nalinitate nn Mnaiteitr iniiversrl. n» du juin.)
'»

CORPS MUNICIPAL

566

[10 Juin 1791]

formes tclleaient nécessaires,

des nullili's, lorscui'clk' a cru certaines

soit

pour

l'innocence de l'accusé, soit pour la conservation des droits de la société, qu'elle
qui ne les contiendrait pas, il est évident que
rendu d'une manière contraire, dans lequel ces formes
ont été violées, n'est pas un ju^rement légal. C'est même, jusqu'à quelque point,
un assassinat nul juge n'a le droit de condamner un homme sans observer les
formes que la société a cru indispensables pour sa condamnation.
D'un antre côté, rien ue peut empêcher l'Assemblée nationale de suivre iutlexiblement les principes de la justice qui veulent qu'aucun cH'et rétroactif ne soit
donné à la loi. Vous avez le droit de changer les lois pour l'avenir; ruais vous
n'avez pas le droit de regarder les lois anciennes comme n'ayant pas existé, ni'

a déclaré nulle toute procédure

jugement qui

tout

est

:

les lois e.xistantes

comme

n'existant pas.

Ainsi, malgré les inconvénients, malgré les lenteurs qu'exigera le renouvelle-

ment des procédures, malgré le désir que nous aurions eu de soulager les malheureux prisonniers et d'abréger le temps déjà trop long de leur détention, vos
Comités se sont déterminés, par les considérations que je viens de vous exposer,
h vous proposer de décréter qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'adresse des
juges des six tribunaux criminels de Paris.

Confie

les

incontestables, mais

piincipes

Comités, nn seul législateur osa s'élever

puté du bailliage du Forez.

Il

dit

:

rigoureux, invoqués par

c'était

les

un avocat, Delandine, dé-

:

Les prisonniers sout coupables ou innocents. S'ils sont coupables, les preuves
la nouvelle instruction qu'on vous propose.
S'ils sont innocents, vous allez les laisser gémir dans les prisons pendant des

ont dépéri ou vont dépérir dans

Comment

siècles.

peusc-t-ou à recounuencer des procédures en nombre aussi

prodigieux?
Il

approuvait donc

la pétition

des juges, qui distinguait très justement

entre les nullités essentielles portant
celles

Mais des considérations de

du

sur

les

éléments

droit.

Irevoii'

Du Port

que

l'ait

persista dans

la sévéïité

de

ne pouvaient piévaloir sur
j-es

la déci.vion

vue d'accélérer

de Paris
fait

voici ce

A

et

sui'

principes

le

les

eii-

tempérée (lar
Iribunaux criminels et la Muni-

proposée

pourrait

èli'C

Jugement des prisonniers.

Sans plus de discussion, l'Assondjlée décréta
délibérer

les

conclusions, en laissant seulement

de nouvelles mesures que réclameraient
cipalité de Paris en

En

de conviction

moins importantes portant sur des actes de procédure.

VAdresse des membres composant

tpi'il

les si.r

n'y

avait pas lion à

Iribunaicr criminels

(i).

de mesures complémentaires, destinées à accélérer

les

jugements,

qu'on imagina.

la suite

des plaintes d

)s

dans les piisons, dont la
devenue intolérable pendant les cha-

accusé;; entassés

situation déjà plus que pénible était

leurs de l'été, le ministre de la justice s'était

ému

et avait adressé ses ins-

tructions aux commissaires royaux près les tribunaux criminels provisoires,

en vue de dégager

les

prisons en activant la solution des affaires

(2).

Les

Séance du 2 juin ITJl. (\'nir Ai'c/iires paflemfnlnircs, t. XXVI, p. TOT.)
Mémoire pour les prinonnicrs au Directoire du département de Paris et
Lettre du ministre de lu justice aux commissaires du roi, du 22 juin 1791, pièces
manusc. (Arch. nat., BB îi;3o:J).
(I)
(i)

commissaires
la

tlf
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ilii

lenteur des

mi

av.iit'iil

n''|)oii(!ii,

i)roc<'Ml(ires et

cause était connue

:

l'ob'i^ation

truites au Clu\telel; or,

on

l'AltlS

1)K

i-x|ili(|iiaiit.

en proposant

de refaire

les

.IGT

an

lllllli^tll'

moyens

raiisc

la

La

d'y reint-dier.

les proct'diires ill('--;alemeiil ins-

pour refaire ces procédures, il fallait dans ciiaque
du 13 mars m- prévoyait qu'un

affaire l'assistance d'un j^teflier, et le décret

greffier salaiié par tribunal.

D'où

nécessité de créei' des commis-grelders

salariés (1).

En conséquence de ces explications transmises au Comité di; constituPort vint proposeï- à l'Assemblée nationale, a la séance du 11 juillet, un projet de décret concerté, dil-il. avec les juf,'es des tribunaux provition, DU

soires, |)rojet qui fut ai;ssit(H
Chaoïiii des six
loi

du

tioii

14

mars

tribunaux

adopté, et dont

<riuiinc'ls

l'arliclo

provisoires

179! est autorisé à nouniu-r

t'-lablis

l*""

était ainsi

à Paris

lmi

conçu

vertu

doux couiniis-Krcfliers pour

ili-

:

la

liiistruc-

des procès criminels.

L'aiticle 2 réglait le Irailemeiil

de ces commis aux deux

tiers

de celui

attribué au gieflier. Les aiticles 3 et 4 concernaient l'indemnité allouée aux

accusateurs publics

(2j.

Ainsi outillés, les tribuna-ix crimint-ls provisoires reprirent leur besogne
et

ne réclamèrent plus.

(1)

Lettres des commissaires du roi au ministre de

et \" juillet 1791, pièces
(2)

llo.)

Séance du

manusc. (Arch. nat

il juillet 1791.

,

li

B

la justice,

des 25, 26, 28 juin

5/3o5).

(Voir An-hives iiurlemenlairei,

t.

XXVill,

p.

114-

_
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Du

11 juin 1791, à six

heures après midi

;

Le Corps municipal convoqué en la forme ordinaire, présidé par
M. le Maire, et composé de MlM. Maugis, Oudet, Hardy, Jallier, Bernier, Cardol, Prévost, Nizard, Canuel,

JoUy, Le Roux de La

Ville,

Lardin, Lesguilliez, Couart,

Charon, Etienne Le Roux, Le Camus,

Viguier de Curny, Borie, Lalisse, Cousin, Champion, Vigner;

—

-

Sur

la

communication, donnée par M.

de M. Thévenard, ministre de

annonce

la

le

Maire, d'une lettre

marine, par laquelle

le

ministre

l'aiTivée au port Saint-Nicolas de trente milliers de

poudre

en cent-cinquante barils, provenant de la fabrique de Saint-Pons,
destinés pour l'approvisionnement des vaisseaux, et dont la teneur
suit

:

A

Paris,

le...

juin 1791

(1).

Je viens d'être informé. Monsieur, qu'il doit arriver aujourd'hui,

au port

Saint-Nicolas, trente milliers de poudre en cent-cinquante barils, provenant
de la fabrique de Saint-Pons, qui sont destinés pour l'approvisionnement

des vaisseaux.

Comme le reversement de ces poudres dans d'autres bateaux doit se faire
au port Saint-Nicolas, je vous piie de vouloir bien prendre les mesures que
vous ju{,'erez convenables tant pour que les mariniers ne soient point troublés dans leurs opérations que pour proléger le passage de cette munition
dans la capitale^ d"où elle doit être rendue à Rouen.
Le ministre de la marine,
Signé : Thévenaud.
Le Corps municipal a arrêté que
serait

imprimée, affichée

et

la lettre

du ministre de

la

marine

envoyée aux comités des 48 sections

(2).

Lecture faite d'une lettre du procureur-général syndic du

département, relative aux réflexions que

la

Municipalité lui a adres-

(1) Le chiffre du quantième est eu blanc daus
imprimée ne contient que le texte de la lettre et

le

registre manuscrit. La

la

signature, sans date.

(2)

Imp

iu- folio (liib.

de

la Ville

de Paris, dossier d'affiches).

pièce
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rclablissenieut de rinscriplioii

sues au sujet

tlu

au-dessus de

l'('j;lisc

des Tln-atius
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<|ui

iloil ("•Ire plact'-i-

;

dans

(|ue relie lellce serait insi-ree

If

:

Meicrtnli, 8 juin 1791.

Le Diiectuiie ;i|i|)ioiiveia, Messiuiirs, les it'-flexious que vous lui présentez.
Le sens que vous (lonnez à son atrèté est, en elTet, le seul ipi'il puisse avoir:
l'inscription doit être rétablie aux fiais et par les ouvriers de la Société.
Votre (lette, à vous, se-horne ii leur donnei' cette protection de la foice publique que tous les citoyens ont droit d'altendre des magistrats du peuple
et des dépositaires de la loi.
Le procuieur- {général syndic du département,
Signé : Pastorkt.
---•

Des commissaires députes par

introduits

ils

:

ont

déposé sur

lu cl

le

la

section de lArsenal ont

bureau

uiuî

pdition des

(Ht'-

mem-

bres du comité, contenant réclanialion contre l'indication que la
Municipalité a faite d'une partie de Tenclos des Célestins pour servir

provisoirement de cimetière à

la

paroisse Saint-François d'Assise

Les commissaiies des biens nationaux ont
Et, d'après leur déclaration (|ue

soumission pour

(2).

entendus.

l'administration avait reçu une

du terrain des Célestins

et

que rétablissement projeté pourrait nuire à

la

vente de

la

celle considération

('U'

la lolalilt-

vente;

Le Corps municipal a arrêté

(|ue

les

commencés dans

travaux

l'enclos des Célestins seraient suspendus, et néanmoins ijue M
précédemment nommé commissaire à cet etîet, continuerait
clierclies pour trouver, le plus promptement possible, un

propre au cimetière de
-*•**•

de

Sur

le

la section

Saint-François

la paroisse

compte, rendu par M. Lalisse,de

leri-ain

(3).

la pétition

des citoyens

assemblées primaires de cette section

les

n«)mbredans lequel doivent èlre

les citoyens

Le Corps municipal a ar-rèté (jue
si

ses re-

des Champs-Elysées, relativement au lieu dans lequel

doivent se former

vérilierait

Jallier,

les décrets

le

concernant

pour délibérer

procureur de

les

la

(4)

et

au

;

Commune

a!-semblées primaires

ne

i-enl'erment pas la solution des difficultés présentées par la section

des Champs-Elysées;
(le

et,

dans tous

les cas,

de répondre à

la |)i''tili<tn

cette section (5).

(1)

Arrêté du Directoire, couiiiuuiiiim''

;ui

dessus, p 533-334.)
(2) Arrêté du 30 mai. (Voir ci-dessus, p
(3) Séance du 15 juin. (Voir ci-dessous,
(4) Priition
(5j

présentée

le 8 juin.

La ré|)unse adressée

;'i

la

Cnrps uniuicipal
435.)

p. 578-579.)

(Voir ci-dessus, p. 532.)

section n'est pas cuûnue.

le 8

juin. (Voir ci-
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—
en

Ia'i'Uu'i'

'

du

«lalo

la

seclion sur

par UujiioUe

juin,

(3

nécessaire pour

section

la

maison (ccupée par

scurs de

les

le

1701]

.luii,

des Invalides,

demande

apposé par

levei- le scellé

l'aire

la

[Il

(ruiic (li'lihcralioii dv la scclioii

l';iil(>

Taulorisalion

juge de paix

île

la Charité (1);

Le Corps municipal a arrêté, avant de statuer sur cette demande,

que M. Choron prendrait incessamment connaissance des
peuvent y avoir donné
municipal (2).

lieu,

en

et qu'il

fei'ail le

faits

(jui

rapport au Corps

Le Corps municipal renvoie au Déparlement des établissements publics l'exécution d'un arrêté du Directoire du département,
du 8 juin, qui nomme M l'abbé Tissier à la place de chapelain des
Petites Maisons (3).
•—-

Le second substitut-adjoint du procureur de

communiqué un

du comité de

arrêté

la section

Commune

la

a

des Tuileries, du

10 juin 1791, portant que les assemblées primaires de la section se
tiendront dorénavant dans

Louvre
"''^

ci-devant église de Saint-Louis du

la

(4;.

La Municipalité de Paris

Instruite des embarras,

dans

les

Fers

et

environs de hi Halle,

de

la

;

du tumulte

Grande-Friperie

et
(oj,

et

du désordre occasionnés

singulièrement dans les rues aux
par

exposition que quelques par-

1

ticuliers se permettent d'y faire d'une très

grande quantité de meu-

bles et d'autres efîels qu'ils y empilent jusques au milieu desdites

rues et qui y séjournent

la nuit

comme

le

jour;

Instruite pareillement des réclamations et des plaintes des

tants de ce quartier, à qui bientôt

dans leurs maisons,
Considérant que

de tout

le

si

les

siège de son

ce désordre n'était réprimé;

le

passage, ne peuvent être à l'usage exclusif

qu'il

et

commerce

n'est

permis à personne d'y établir

le

;

Considérant, de plus, que,

(1) L'autyrisatiou

habi-

ne serait plus possible d'entrer

rues et les places publiques, qui sont à l'usage

monde pour

d'aucun particulier

il

s'il

était

permis de

commerce

faire le

de lever les scellés avait déjà été accordée par

le

Corps

mu-

uicipal, le 30 avril. (Voir ci-dessus, p. 85.)

Le rapport n'est pas signalé dans les procès-verbaux ultérieurs.
Cet arrête n'est pas connu.
(4) D'après VAlmanach gétiéral du dépurlement de Paris pour 1791, comme
d'après V Almanach royal (1791), les assemblées primaires de la section des Tui(2)

(3)

—

devaient se tenir à l'église des Feuillants, rue Saint-Honoré.
L'église de
Saint-Louis du Louvre servait, depuis le 22 mai, aux assemblées publiques du
cuite protestant. (Voir Tome 111, p. 67ti.)
(5) Ces deux rues ont disparu, lors de la transformation des Halles.

leries

•>'

fil Juin 17011

et (rexposor

places

COMMUNK DK

l'A

nul,

[ar

pour

tous les

qu'auraitMit

riiit»'rét

dans

s'établir

d'ailleurs

l'assemblée

en remplacement des entrt^cs

l)outi(jues,

i-iios(.'l

uhsiruées de manière

d'y j>asser; el cpie

lenle établi {>ar les déei'els de
roi,

571

vcnlc loiilps sorlos de niarcliandisos dans les

cii

pnhli(|ti(>s. l)i('nl(M elles scraii'nl

ne sérail pins pnssiMe

parle

l'AHIS

<nril

de

di'uil

le

])a-

saiicliouné's

iialioiiale,

antres droits, dcviendiail

et

marcbands de
publics, où

les lieux

([uitter leurs

n'auraient

ils

point de loyer à payer;
néclar<' et arrête que; les rues et les places publiques doivent être

libres

pour

passage de tous

le

merce, notamment dans
et d'y

les

citoyens;

personnes d"y établir

Fait défenses à toutes

les

rues aux Fers

et

exposer ou étaler aucuns meubles ou

le

de

siège de leur

com-

Grande-Friperie,

la

eflets qui

en gênent

le

passage, à peine d'être condamnées aux amendes prononcées par les
oi(l(Minances et règlements de police

;

Enjoint aux commissaires de police de tenir

du présent
sera

Et

( I )

arrêté,

(|ui

la

main à l'exécution

sera imprimé et affiché partout on besoin

;

mande

à la

garde nationale de leur prêter main-forte sur leur

réquisition.
^"'"

le Corps municipal;

Après avoir entendu

le

rapport de ses commissaires

Considérant

le

gouvernement

:

que

\°

provisionnements des subsistances de
termes du

d(^crel

roi le... (3), le

2"

dernier;

(2);

a toujours poui'vu
la Ville

de Paris

et

aux apque, aux

de l'Assembli'e nationale du..., sanctionné par

gouvernement
r('sulte

qu'il

a

de

le

dû y pourvoir jusqu'au l"' décembre
correspondance du ministre avec

la

M. Vauvilliers que ce dernier a été spi'cialement autorise- à faire des
achats de grains, tant au dedans (|ue hors du royaume pour

du gouvernemeht;
achats

et

3°

que tant

que

la Municipalité' de Paris n'a

les traites

tirées de Tétranger

achetés par M. Vauvilliers que les mandats par
aciietés

dans

deniers que

(t)

Cet

lui

gouvernement

iiupriiiiô n".i

compte

pour

les

grains

fournis pour ceux

l'intérieur ont été acquittés à la caisse

le

le

ordonné aucuns

de la Ville des

a fait verser;

pas été retrouvé.

Le rédacteur du procùs-verbal a oublié do dire ici que le texte qui suit est
Celui de r.irrôté définitif concernant le compte de Vauvilliehs, dont les bases
avaient été adoptées la veille, 10 juin. (Voir ci-dessus, p. oa8.)
H s'agit, ainsi
(3) Les deux dates sont eu blanc dans le ref,'istre manuscrit.
qu'on peut le constater dans le texte iuiprimé de l'arrêté qui figure a la suite du
Hd/ipoil du 9 mai, du ilécret du \2 nnveinbro, sanctionné le lit nnvpudire 1790.
(2)

—

(Voir

Tome

1,

p. 264,

note

1.)
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Li*

la

Commune

[Il

.Iiiin

1701]

entendu;

Le Corps municipal déclare que, M. Vauvilliers n'ayant administré

aucuns fonds de

Commune,

la

des achats de grains

et

n'est point

il

dépenses y

relatives,

complahle envers

i;ouvernement, puisqu'il n'a agi qu'en son

le

onlres

elle

mais seulement envers

nom

d'api'ès ses

et

;

En conséquence, arrête que

les 4.277.621 livres, 10 sols,

de dépenses détaillées aux états de M. Vauvilliers
par pièces probantes, doivent faire

pai-tie

et

par

du compte

9 deniers,

lui justifiées

(|u'il

doit ren-

dre à l'administration des liuances;

Donne

acte à M, Vauvilliers des versements par lui faits entre les

mains du trésorierde

la

Commune, lesquels montent

9 deniers, ainsi

7 sols,

qu'il est

énoncé

à i03.020 livres,

et justifié

au rapport des

commissaires;

Ordonne que

122.727 livres, 9 sols, 4 deniers, de billets ù re-

les

couvrer, restant es mains de M. Vauvilliers, seront par

lui

remis à

administrateurs du domaine, pour en poursuivre les recou-

^\^\. les

vrements

compter à l'administration des finances, laquelle re-

et en

mise étant efTectuée M. Vauvilliers en sera valablement déchargé;

Ordonne, en outre, que

ÏNI.

Vauvilliers remettra auxdits adminis-

trateurs les états des recouvrements à faire de divers particuliers et

de diverses municipalités

gouvernement, pour
et

les

et l'acte

de Viton

comme appartenant au

administrateurs en poursuivre les rentrées

en faire compte à l'administration des finances;
Ari'ète,

au surplus, que

le

du rapport des commissaires
Conseil général

bres

présent arrêté sera imprimé à la suite
(1 ),

soumis à

la

première assemblée du

incessamment adressé à chacun de

et

ses

mem-

(2).

—

*

Le Corps municipal;

instruit

que

les

sœurs de

la Charité

de la paroisse Saint-Roch

admettent des personnes étrangères dans leur église;

Ordonne que
par
le

le

roi,

l'arrêté

du

Directoire,

du 11

décret de l'Assemblée nationale, du
le

13

du

même

7

avril 1791 (3),

mai

(4),

confirmé

sanctionné par

mois, sera exécuté suivant sa foi'me et te-

neur;

(1)

Imprimé déjà

la

signalé. (Voir ci-di ssus, p. 20i, note i.)

sa séance du 20 juin,

le Corps municipal s'occupa de fixer la ilale de
convocation du Conseil général pour délibérer sur cette alfaire. (Voir ci-des-

(2) D.1I15

sous.)
(3)

Arrêté du

11 avril.

(4)

Décret du

7

Tome 111, p. oG2-î)64.)
Tome 111, p. 673-374.)

(Voir

mai. (Voir

Juin IT'.H]

[11

en coiiséquenco,

El,
liocli

pour
gioD

y

aux sd'urs do

fait (Icfciises

:i.73

laCliaril<! <le Saiiil-

aucune pers(jnne étrangère,
pour y Caire aucun autre acte df

soiL

(«ylisc

commissaire de police de

le

main

;\

l'i-li-

de

;

^arde iialiuuale

la

île

observations ont (Hé proposées sur larrélé du H de

ItillV-rontes

rieure

et olliciers

(Ij

uiain-t'orte sui' sa i'e(|uisiti<Mi.

mois, relatilà
de

du Palais-royal de

la secli(ui

du présent arrêté

l'exécution

mande aux comnuindanls

[tri-lcr-

riat

PAIUS

I)K

;

Et

('

COMMUNK

l'iilriidrt' la ni<'>^se, soil

Charfi;e

(

l-A.

adincllre dans leur

(I

tenir la

lui

I)l<:

la

mention sur

les registres et

au

au secréta-

di'-prd

Municipalité de tous les arrêtés de l'administration supé-

la
(2).

Quelques membres ont pense

(|ue la resohilion (pii avait

i'l<''

prisf*

à ce sujet n'avait pas été mise aux voix, et (juil ne devait pas y avoir
d'arrêté.

D'autres ont cru que, la résolution consignée dans l'arrêté ayant

unanime et sans aucune l'éclamation, il n'en (alpas davantage pour lui donner la forme et le caractère d'un ai-

(Hé pi-ise d'un voni
lait

rêlé; (jue, ce vueu (Haut formel, la

11

éli'e

mention avait du en être

qu'ainsi, l'arrêté devait rester

le registi'c;

a été en

même temps

faite

sur

lel qu'il est.

expos(î que, en supposaiit que rai'r(H(' dût

pris et porté sur le registi-e,

on ne p(iavail pas au moins

subsister les dispositions qui cliargent

le

procureur de

la

laisser

Commune

de son exécution, puisque, d'une part, cette disposition n'avait pas
été adoptée et que, de l'autre

cureur de

la

Commune

rapports entre

le

était

il

paraissait que le ministère

du pro-

étranger à une mesure d'ordre dans

Corps municipal,

le .Maire et le

les

secrétariat.

Après plusieurs discussions;
Le Corps municipal a arrête
firendrail seraient proposés, mis
(Ml

le

son absence,, par

(|ue di'-soruiais tous les arrêtés qu'il

aux voix, annoncés par

le vice-président, et qu'ils

registre de ses délibérations qu'après

le

Maire

et,

ne seraient portés sur

que ces formalités auraient

été remplies.
.\

le

l'égard de

Coi'ps

(1)

l'arrêti''

municipal a

du H

juin, qui a

Les papiers du comité de police de

une copie de

l'arriHi!'

du

donné

ajoui-iK' à l'une

11 juin, la

lettre

lieu à cette discussion,

de ses premières sciances

du Palais-royal contienutiit
d'euvoi du l)t;'parlcmout de la police,

la sc<'lion

de récepliou et une lettre au coinmaudant du poste du
donnant une patrouille à ce sujet, pièces manusc (Aich. de
l'accusé"

police).
(2) Arn*-té

du

la

S juin. (Voir ci-dessus, p. .134.)

Palais royal, orla

Préfecture de

CORPS MUNICIPAL

r,74

quesUoii

do

ciii-eur

savoir

<le

si

cet arrôlo subsisterait tel

Commune

la

(11 Juin 1701]

serait

(iii'il

est et

chargé de son exécution

si

le

pro-

(I),

Le Corps municipal a pareillement ajourné Tcxameu d'un
arrête

du Bureau municipal, '-lu 9 de ce mois

ù,

l'ouverture

du

Directoire,

(2), relatif

des églises qui ont été fermées en exécution de l'arrêté
du... avril dernier (3).

Sur

représentation des commissaires des biens nationaux;

la

s'est également réservé d'examiner si les arrêdu Directoire concernant cette administration seront également
déposés au secrélariat ou s'ils resteront entre les mains de MM. les

Le Corps municipal

tés

commissaires

(4).

*,«^ M. Lesguilliez, administrateur

tances, ayant

demandé

s'il

ne conviendrait point de pourvoir au rem-

placement des droits connus sous
(jui

au Département des subsis-

la

dénomination de petits

droits,

étaient perçus par les administrateurs de la caisse de Poissy, et

dont

produit servait à l'entretien des marchés, à la réparation des

le

bâtiments, au payement des employés au service journalier pour
lotissage des

moutons

et à la fourniture

le

des parquets et râteliers

nécessaires pour les bestiaux;

Ouï

second substitut-adjoint du procureur delà

le

Le Corps municipal a arrêté que

la

demande

Commune;

les observations

et

de M. Lesguilliez seraient soumises à la décision du Directoire du

département
^--w.

(o).

Lecture faite du procès-verbal, la rédaction en a été approu-

vée.

—^

Le Corps municipal

s'est

ajourné à mercredi prochain

(6).

Kt M. le Maire a levé la séance.
Sif/né

(1)

:

Bailly, Maire; Dejoly, secrétaire-greffier.

Les proci'S-verbaux ulti'rieurs

ue signalent pas que

la

discussion ait été

reprise sur cette question.
(2) L'arrêté

du Bureau municipal

dessus, p. 549 550.)
(3) La date est eu blanc dans
Il avril. (Voir
(4)

Tome

III, p.

On ignore de quels

postérieur au

H

.

du

visé est

du

lU juin et

registre manuscrit.

—

Il

non du
s'agit

9.

(Voir ci-

de l'arrêté du

562-564.)

arrêtés

nistration des biens nationaux

signalé à la séance

le

ici

11 juin;

il

du Directoire départemental coucernant l'admiest ici question.

mais

il

est daté

Un

arrêté de ce genre est bien

du

13 juin et par

(Voir ci-dessous.)

(5)

La décisiou du Directoire départemental

(6)

Mercredi, 15 juin.

n'est pas

connue.

conséquent

LA COMMUNE DK PARIS

I)K

15 Juin 1791]

Juin 17!)1

il}

Cnni'S

—

Un

-

o7d

Ml.MCIPAL

in juin 1791, à six liriires après midi

Le Corps niimicipul coiivoqui' en

;

ordiiiairr,

la rOrnrK;

M. Aiidelle, vice-président, en l'absence de M.

prf'sidi''

par

Main;, retenu pour

le

cause de maladi(\ et composé de MM. Canuel, Houssemaine, Vigner,
Prévost, Candolphe,

l'itra,

Jolly, Cousin, L(îsj;uillie/,

Itaffy,

Dacit'r,

second
-*'•-'

Cahours, Oudet,

Lecture

du procureur de

la

ou 22 de ce mois

lui

le

-»^-

lettre

Commune,

la

procès verbal

qu'il serait

mention de

l'ait

de M. Fouquet, auteur du Courrier de l'hymen
le

n» 33 de son journal,

tures très dangereuses

cette lettre

(3

la police
,

il

fait

comme

des
voi-

(i).

~--* M. le vice-présidenl

Cahier de Gkuville

une

par laquelle

dans lequel

ayant communiciué une

Bas, commissaire de police de la section df l'Arsenal

était

en congé depuis

le 4

(2)
(3)

Le Courrier de l'hymen, journal des dûmes, sans
février au 24 juillet 1791.

Le n» 33 manque à

lettre
(o),

de M. Le

par laciuelle

mai, en vertu d'une déci-

du 30 avril. (Voir ci-dessus, p.
Caiiieu ne revint que le 2u juin. (Voir ci-dessous.)

sion du Corps muniiipal,

du 20

le

(2).

observations sur les cabriolets, qu'il regarde et dénonce

(1)

le

par laquelle

permettra de retourner à Paris que

Le Corps municipal renvoie au Département de

M. Fouquet envoie

Camus;

présent;

(I);

Le Corps municipal a arrêté

dans

Commune

par lesecrétaire-greflier d'une lettrede M. Cahier,

faite

annonce que sa santé ne

21

Cardot, Couart,

Klienne Le Houx, Tassin, Montauban^ Le

s .bslilut-adjoinl

premier substitut-adjoint du procureur de
il

Hardy, Lardin, Nizard,

Fallet,

Maugis, Le Roulx de La Ville, Dernier, Charon, Lafisse, Jal-

Ijorie,
lier,

Champion,

85.)

nom

d'auteur, parut in-4,

l'e.xeuiplairc

de

la

Biblio-

thèque nationale (Le 2,556).
,(4) Séance du 17 juin. (Voir ci-dessous, p. 595.}
(5) Le Has (Claude-Nicolas), ci-devant commissaire au Cbàtelet, figure eu qualité de commissaiie de police dan? VAbnanwli f/énérut du département de Paris.

CORPS MUNICIPAL

o7G
(loiiiie

il

soil

sa démission de

pourvu

\.c

il

la

jtlaoe

son romplaccmcnl

convoquées

|)oui-

lindicalion de rasseml)lee où

M.

de commissaire et (UMiiande qu'il

;

Corps municipal a ajounu' jusqu'api'ès

hloos pi'imairos,

l.e
lit,

il

clôlure des assem-

la

nominalioii des (Hei;leui's

la

stMM

(I),

au remplacemenl de

pi'oce(l(>

Bas;

cependant,

particulière

a arrête (pie M.
lui

(lui

sera

Le

adi'es-^ée

lias sérail invité, pai-

pai*

M.

ronclions jus(pi apr('S son i-emplacemeul
~--- Sui'

la

le

Directoii'e

du département, du

comité de

la section

de

Maii'c,

une

ielli-e

à continuer ses

[-]).

communication, donnée par M.

du

arrêté

[15 Juin 1791J

1)

le

vicopiésident, d'un

de ce mois, concernant

le

la

Fontaine-de-(îrenelle (3);

le

second substitut-adjoint du procureur de

Le Corps municipal;
Après avoir entendu
la

Commune;
A arrêté que

les

commissaires du comité de

taine-de-(îrenelle seraient

de la Foumandés à rassemblée du Corps municipal
la section

qui aura lieu vendredi, 17 juin, à sept heures après midi,

pour en-

tendre la lecture de cetai-rèté;

Charge

le

procureur de

présent arrêté

—

laciuelle

Commune

de veiller à Texécution du

(4).

Le Corps municipal

Ayant (uitendu
par

la

la lecture

;

d'une lettre de M. Deycux à M.

M. Deyeux persiste dans la démission

sa place de commissaire des biens nationaux (5)

qu'il

le

Maire,

a donnée de

;

7 juin, le prucurcur do la Commune de Paris, fairocureur-syudic du district, avait convoqué pour le jeudi
de
16 juin, liuit heures du matin, tous les citoyens actifs de Paris, en les requérant
de former les assemblées primaires chacun dans leur section, afm de procéder à
la nomination des électeurs du deuxième degré, qui devaient se réunir le 27 juin
et commencer les opérations élcclornles législati^'es, imp. in-folio (Bib. nat., Lb
Par uucautre proclamation, du IC juin, adressée Aux citoyens actifs de
40/1)
(1)

sant

l'ar

une proclaïualioii du

fonctions

|

l'aris,' réunis en assemblées primaires, le [m'ine procurei-r de la Commune avait
adressé aux con)missaires de chaque section un état de la population active de
la section avec le nombre d'électeurs fixé par la loi, imp. 3 p. in-4 (Bib. de la

Ville de Paris, dossier 1007.'{)
(2) Dès le mois d'octobre 1791, Lk Bas était remplacé par ViiiVAUx (ClaudeFrac cois), précédemment secrétaire-greflicr
(3) La Dénonciation de la section de la Kontaine-dc- Grenelle contre le Maire
et les officiers municipaux avait été transmise au Directoire le 21 mai. (Voir ci-

dessus, p. 346.)

Séance du 17 juin. (Voir ci-dessous, p 594.)
Dkyel'x avait été nommé membre du Comité des biens nationaux le 22 octobre 1790 (Voir Tome 1, p. 101.) Sa démission n'est pas mentionnée antérieurement.
(4)
(5)

[l.lJ.iiu

DH

1791]

Ajourne

rc-lcctioii

COMMUNK

I.A

d'un de ses

soUicilt.'iil

un secours

(h'-riiissioii

i^l).

el l'ahsciice •!< M. Tii'on

nionieulaiii'-;

Le Corps niimicipal

piovisoiienieul deux de ses iiiemUres,

iiouiini-

Boriiier el M. Borie, pour

M.

place df M. Deveux

irieiiibfes à la

El cepeii<laiit,;illeii(lii (jue celle

a77

DIO l'AItlS

csl

i-elalit"

(ju'il

sérail

ipii

i:e

à

coinplahiliU' des

la

domaines nationaux.
Le Corps municipal a arnHii

''*»'.

proeès-verhal, de l'envoi (pic

Maire a

le

\|.

lueuliou, dans

l'ail

l'ait

au Département des travaux publics, de d(!ux arivli'sdu

1«'

du di'parlement

toire

du

10,

de

le [)avai;e

rue du (iros-Caillou

la

sur la fermeture de

rue du Battoii-;

la

2° au

Département des établissements public>, de

L'un,

du

Le

du

la lixation

les

charge par M\L

les

:

membres

par la Municipalité du

commis des bureaux de paix

traitement des secrétaires et
la

faite

;

p. 080.)

ileux arrêtés

juin, concernant les réclamalions des

des bureaux de paix contre

A

-1)

(I,

du collège Ma/a-

10 juin, sur le conseil d'administration

derniei",

l)irec-

:

L'un, du S juin, sur
L'autre,

le

:

administrateurs de renvoyer

(4);

et

déposer

originaux au secrétariat.

Sur
de la

la

réquisition

du second substitut-adjoint du procureur

Commune;

Le Corps municipal charge

le

Département de

la police

veiller et faire surveiller particulièrement les propriétés

bon-Condé
(II,

de donner

et

pour cela tous

les

de sur-

de M. Bour-

ordres nécessaires.

p. 581.)

-—

Sur

la

demande de MM. Gandolphc

précédemment nommés

taine,

MM.

dimanche prochain

pour,

Cahours, commissaires

(5);

Le Corps municipal a arrêté
draient,

et

(jue

MM. Couarl

conjointement avec M. Oudet,

Grouvelle

el

Dandry, notables, recevoir

siastifpies qui ont fait leur

et

Cardol se ren-

en l'église épiscopale

(U),

oflicier
le

et

métropoli-

municipal,

et

serment des ecclé-

soumission au secrétariat.

(1) On ne connaît pas la dato à laquelle dut avoir lieu l'élection d'un lueujbro
du Comité des biens nationaux.
(2) Il s'agit évidemment de l'ancieuuc rue du llaut-Caillou, iudiiréremuiciit appelée du Gros-Caillou. Alfairc reuvoyi'-e par le Corps municipal, le C mai. (Voir

ci-dessus, p. 151-lo2.)
(3)

note

Cet arrêté fut représente à
ci-dessous, p. 59G.)

séance du

la

17 juin.

(Wnv

ci-dessus, p.

3, et

(4)

Arrêté du Corps municipal, du

(o)

Arrêté du G juin. (Voir ci-dessus,

(6)

Dimanche,
ToiiK IV

i!)

7

mai. (Voir ci-dessus,

p. iti'J-170.)

p. 4'J4-49."i.)

juin.

37

/.ï7,
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Sur

~~*>»

[Iri

communication donnée d'une

la

Juin 1701]

écrite à M. le

lettre

Maire par M. Hagnon, économe de Bicêlre, par laquelle M. Hagnon

demande qui

envoie copie d'une

de Bourg-la-reine, au sujet de

district

a été adressée par M.

lui

municipaux de Gentilly

et les ofliciers

tration de rh('»pilal de Bicètre

de

(1),

la

un projet de
la

lettre

le

première assemblée

avis,

du

Département de

la

police et

pour rédiger à ce

au Directoire du département, lequel sera
(2).

Le Corps municipal renvoie à

pour donner son

maii'e

surveillance et de l'adminis-

celui des étahlissemonls publics se réuniraient

communiqué à

le

Directoire

;

Le Corps municipal a arrêté que

sujet

du

part

la

la

commission des paroisses,

un mémoire de M. Roussineau, curé de Saint-

Cermain-des-prés, contenant demande d'une chapelle pour y faire

mémoire adressé au département

le

catéchisme

le

Directoire à la Municipalité

Sur

le

;

ledit

moyens de

(4) et

nom de MM.

les

d'organisation des paroisses

com-

(o),

des

venir efficacement au secours des pauvres domiciliés

dans l'étendue des différentes paroisses de
Le Corps municipal

Commune;
A arrêté que

la capitale

le

second substitut-adjoint du procureur de

mémoire rédigé par MM.

le

;

;

Après avoir entendu
la

renvoyé par

(3).

rapport, fait par M. Cousin, au

missaires de bienfaisance

et

les

commissures

et lu

par M. Cousin serait incessamment envoyé au Directoire du déparle-

ment

et

—^

comme

simple avis de

la Municipalité, (lll,

Le Corps municipal, ayant entendu

le

p..

585.)

rapport de M, Jallicr

sur la recherche qu'il a faite d'un terrain propre à servir de cimetière

pour

la

Oui

le

paroisse de Saint-François d'Assise

((i)

;

second substitut-adjoint du procureur de

la

Commune

;

A arrêté que, provisoirement, et jusqu'à ce que la Municipalité ait
pu prendre des mesures définitives et générales pour les sépultures,
(1) La commune de Geutilly dépendait alors du canton de Chàtillon (district
de Bourg-la-reiue). Le maire était Dkdouvre (Pierre), fermier.
(2) Aucune communication de ce genre ne ûgure dans les procès-verbaux ulté-

rieurs.
(3)

Sans renseignements.

(4)

Commission municipale de bienfaisance,

p. .^2Û-.u21.) Cou.six

publics (Voir
(3)

eu

Tome L

faisait

partie

comme

instiluce le 9 avriL (Voir Tome IH,
administrateur des établissements

P- 81-82.)

Commission formée

le

trateurs des établissemeuts

28 mars, et qui compreuait également les adminispublics,

parmi lesquels Cou.sin. (Voir Tome

p. 324.)
(6)

Arrêté du

11 juin.

(Voir ci-dessus, p. bC9.)

III,

[lîUiiiii 1791J

LA

DF-:

COMMUNK

1)K l'AUIS

les ;i(lministrat(.'in's

au DcparloincMil des Iravaux

incessamment

ordres ni'cessaires

les

composant

terrain

fossés

les

on état de

rt'Koul, et le mettre

la

<l(;

poiii-

[tiihlics (Inimerait'iit

pri''|)ari'r

une partie du
do

au-dessus

situé

liastille,

servii-

-JTO

cimetière à la paroisse

île

Saint J'rançois.

Sur

-'•'^

la ré(|uisilion

du secmid suhslilnl-adjoint du procureur

Commune;

de la

Le Corps municipal a arrêté, en exécution

du

2-2

nuii

travaux publies

lui

aux ternies de cet

l'arlicle 11

d(;

dernier, (jue les adminislrateurs

au

de

la loi

l)e|)arlenu;iit

des

présenteront incessamment un elaldes lieux

cpii,

article,

doivent être exclusivement destinés, dans

l'iHendue de la ville de Paris, à recevoir les alliclies des luis et des
actes de l'autorité puhlifjue. (IV, p
Kl, afin
la

que cette répartition

586.)

soit faite

d'une manière égale

Le Corps municipal charge
de se concerter avec

les

les

adminisli-aleurs des travaux publics

Département pourra avoir besoin

renseignements dont

les

;

Le Corps municipal se réservant de statuer, lors du rapport
l'avis
(jui

du Département, sur

auront été choisis

Sur ce
(jue,

dans

pour
il

avec

commissaires de police, qui donneront, cha-

cun dans l'étendue de leur arroodissemenl,
le

et

plus grande célérité;

la

les

moyens de désigner au

Oudet, l'un de ses membres,

de Saint-Côme, désignée par

le

moment

exhalaisons putrides
s'y réunir

et

des exhumations, et

dangereuses pour

qu'il

pourraient

;

la

Commune

en-

:

Le Corps

municipal arrête que

provisoirement

tenue des assemblées primaires seulement,
français tiendra ses séances dans une salle
liers,

(2),

en résulte des

les citoyens qui

Le second substitut-adjoint du procureur de
tendu

Corps municipal

tenue des assemblées de la section du Théâtre-français

se fait en ce

sur

(1).

qu'il a été représenté par M.

l'église

et

public les lieux

on

elle les tenait

précédemment

la
tle

et

section
la

pendant

la

du Théâtre-

maison des Corde-

'3);

Autorise, en consé(juence, M. Outlet à lever, demain, à sept heures

du matin,

(1)
(2)

les scellés qu'il y a

Séance du 2o
ArnHé du -il)

juillet

apposés

remettre ensuite

clef

p.

4.'{o.)

L'O râleur du peuple (t. VI, u°i\, non daté) dit les clioses plus brulalement
La section du Théâtre fiançai? ne veut plus siéger à Sainl-Cùnic ou lui rend

(:{)
«

la

(Voir ci-dessous.)

(Voir ci-dessus,

uiai.

et à

la salle

:

:

des Cordeliers.

»

CORPS MUNICIPAL

;;80

de ladite

salle

[15 Juin 1791]

au président des commissaires de section, qui

la

remettra à celui de rassemblée primaire, aussitôt la nomination (1);
Arrête, en outre, que ladite salle servira exclusivement aux assemblées de la section et ne restera ouverte que pendant leur tenue.

—

^-

Le Corps municipal;

Après avoir entendu
sitions laites pai'

faveur du

Ouï

le

le i-apport

de ses commissaires sur les propo-

deux compagnies pour une caisse de secours en

commerce de

procureur de

la

la

boucherie (2);

Commune;

Arrête qu'aucune des deux propositions, telles qu'elles sont faites

ne peut être acceptée; que

le

seul sacrifice que pourrait faire la

Municipalité serait d'accorder une légère prime d'encouragement

compagnie qui proposerait les conditions les plus avantageuses
et aux bouchers acheteurs;
El, en conséquence, charge les administrateurs au Département

à la

aux marchands vendeurs

des subsistances de communiquer aux deux compagnies
autres qui se présenteraient les propositions par

ment

faites,

en leur déclarant que

la

à toutes

prime dencouragement ne sera

accordée qu'à celle qui se contentera de

moins considérable

la

les conditions seront d'ailleurs les plus

dont

et

elles respective-

et

avantageuses aux mar-

chands qui voudront recourir à leur caisse.
Lecture faite du procès -verbal, la rédaction en a

été

approu-

vée

—

^

Et

.M. le

(,e

C(jrps municipal s'est ajourné à vendredi prochain

(.3).

vice-président a levé la séance.

Signé: Andellk, vice-président; Dejolv, secrélaire-greftier.

KCLAIRCISSEME.NTS
la rue du Baltoir avait été renvoyée au Oircctoire
mai (4).
Ou trouve, à ce sujet, dans les procès verbaux manuscrits du Conseil du
déparlement de Paris, à la date du 21 juillet 1791, la rnenlion suivante
(1,

de

p. '611.) L'affaire

du déparlement,

le

ÎO

:

Rapport d'un mémoire adressé au Couseii général du département, au

(1)

OuDET

(2)

Anvlé du

(.i)

(4)

rendit compte de sa mission
8 juin.

le

17 juin. (Voir ci-dessous, p.

(Voir ci-dessus, p. b33.)

Vendredi, 17 juin.
Séance du 10 mai. (Voir ci-dessus,

p. 207.)

nom
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(les

habitants de

la seclion

du J artiin-des-jjlunli's,

cuiitre

o81

iiti

du Dirccloirr,

arivlt-

faire dmit i^ur la réclamation de
.ï
dr l'enclave d'une partie de la rue du Ualttiir, pour la
réunion de l'hôpital de la l'ilié l't de la niaisim liilc de Saint-l''rancuis-di'-Sales.

du

10 juin, qui déclarait qu'il n'y avait lieu

CCS habitants au

Le Conseil

sujet

;

Délibérant sur ce rapport;
A jugé qu'il n'était pas de sa conq^étence
Directoire et a renvoyé à un nouvel

par

de

les habilai:ts

ilf

réformer

examen du

les arrêtés pris

Directoire

par

le

nudifs allégués

les

section du Jardin des plantes.

la

que l'atièté du DinnUoirc du H) juin apprftuvait la
du Battoir, et que les liabilants de la si ctioii léclaniérent vainement près du Cons(Ml (lépailemental.

Nous apprenons

ainsi

fiMineture de la rue

(II,
«

Pourquoi

o77.)

p.

le

Corps niiinicipal

faire surveillei' particulièrenietil

les

s'occiipail-il,

propriétés de

Parce qne l'Assemblée nationale avait adopté,
13,

une disposition

Le

roi sera prié

bunaux de

léf^islative ainsi

conçue

M.

le 11

le

I.J

juin,

de

nourbon-Condé «?
juin, et conliimé, le

:

d'ordonner aux départements et districts, municipalités et trimanière spéciale à la conservation des propriétés de

veiller d'une

Louis-Joseph de Bourbon-Condk.

Mais

faut dire à propos de quoi était intervenue cette décision.

il

Émigré dès

les

premiers jours de

Louis-Joseph, duc de RounnoN, prince

la
or:

Révohrtion,

le

17

juillet

Condi^:, s'était installé

sur

les

1780,

bords

du Rhin, et là travaillait, avec l'appui de nombreux princes allemands, à
grouper les officiers t les ficntilshommes français émigrés comme lui.
Dans le courant de juillet 1790, il avait publié un Manifesle, où, rappei

lant qu'il avait quitté sa patrie depuis un an,

pas à employer

la force

fortuné que la Révolution retenait prisonnier

Le 28

au cours de

juillet,

il

affirmait qu'il n'hésilerait

des armes pour tenter de délivrer

nom

la discussion

le

rironarque in-

(1).

d'un rapport présenté par Frk-

la veille pour recueillir
au ministère de la guerre et au ministère des affaires étrangères des renseignements sur le passage des troupes étrangères sur le territoire français,
Mirabeau l'ainé était intervenu pour soutenir' une motion ainsi molivée:

TEAU DE Saint-Just, au

11

des commissaires désignés

est notoire qu'uu mauifesle passe

de

cipalités

dans

la

la ca;^)itale,

recherches

pour avoir

été adressé à

quelques muni-

part du ci-devaut prince de Coudé, que la notice en est criée

autour de nous, et que celte pièce est dénoncée au Comité des

(2).

pai'us en 182(1,
(1) Les Mémoires pour servir à iliisluire rie lu inaisuii de Coudé,
auxquels collabora celui-là même des Condé qui uous occupe, reproduisent
quelques extraits de ce manifeste, sans date ni signature (t. Il, p. 4o).
(2) Je n'ai pas trouvé d'autre papier public rju'une plaquette de 16 p. in-8.
intitulée
Copie du manifeste attribué à Louis-Josepfi de liourhon, dit Condé, sans
signature, 1790 (Bib. nat., Lb 39/38o3), dont le texte ne concorde pas exactement
avec les extraits insérés dans les Mémoires, mais s'en rapproche sensiblement,
avec quelques violences de langage en plus Les journaux ne paraissent pas
s'être occupés du Manifeste : les liévolulions de Paris (n<>du 2i au 31 juillet I79(l\
Hruits de guerre, font allusion au projet attribué .ï
dans un article irdilulé
:

:
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Oiianl à

suivent

la
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proposition elle-inèine, elle était rédigée dans les termes qui

;

Sur la uotoriétt^ qu'il existe un écrit intitulé Manifeste du prince de Condé,
etc.;
Atteudu le suprôinc intérêt de la patrie et l'urgente nécessité de surveiller les
uiouvcmenfs extérieurs;
Attendu les circonstances trop notoires qui rendent I^ouis-Josepti de Bourbon,
ci-devant prince de Condé, tout k la fois étranger aux lois nouvelles et dangereux à la constitution;
L'Assemblée nationale a décrété et décrète
Louis-Joseph de Bourbon, ci-devant prince de Condé, sera tenu de faire, sous
trois semaines, le désaveu authentique et légal de cet écrit; faute de quoi, sou
silence en sera réputé l'aveu; et, en conséquence, Louis-Joseph de Bourbon,
dit Condé, sera déclaré traître à la patrie, et ses biens seront administrés par
les Directoires de district et de département dans le territoire desquels ils se
trouvent, pour être les revenus employés au profit de ses créanciers et le surplus de ses revenus, ainsi que les fonds, remis à ses enfants, s'ils se présentent
pour les réclamer.
:

:

D'abord applaudie par un yrand nombre de membres, qui en demandent
radoption immédiate, la niolion de Mirabeau, vivement critiquée à des
points de vue divers par Robespierre et de Lametu (Charles), par Cazalès et

Le Peletier de Saint-Kargeau, est peu à peu abandonnée, finalement
écartée par l'ordie du jour

(1).

Quelques mois plus tard, le 18 décembre, c'était un rapport de Voidel
sur la conspiration de Lyon qui était en discus>ion; Barnave avait présenté
une motion sur les éndgrés
Mirabeau intervint de nouveau pour signaler
la situation des membres de la famille loyale, qui, appelés éventuellement
à la couronne, devaient, à l'exemple du roi, jurer la constitution. Pour:

suivant son idée à l'égard du prince de Condé,

au décret la disposition suivante

il

demanda qu'on

ajoutât

:

L'Assemblée nationale déclare que les membres de la famille royale éventuellement appelés à succéder à la couronne sont tenus de jurer l{i constitution décrétée par l'Assembléi! nationale et déjà acceptée par le roi, et de prêter, en
conséquence, le serment civique;
Décrête que le roi sera prié de notifier la présente déclaration à MM. d'Artois
et Condé, afin qu'ils aient à satisfaire à cette obligation dans un mois.

Mais de Lameiii (Charles)

fit

remarquer

qu'il s'agissait là -d'une

motion

constitutionnelle, en tous cas trop impoilanle pour être traitée dans une

séance du

soir.

Mirabeau, recoiinaissanl

la justesse

de

l'objectiori, se rallia

à l'ajournemenl, non sans avoir rappelé, avec une sorle d'orgueil, sa proposition précédente du mois de juillet. D'un

commun

additionnelle fut renvoyée au Comité de constitution

accord,

la

disposition

(2).

Bourbon-Condé d'envahir le Oauphiné à la tête de 25.000 Savoyards et discutent
la motion de Mirabeau du 28 jui'.let; mais il n'y est pas du tout question
du Manifeste.
(1j Séance du 28 juillet 179(J.(Voir Archives parlementaires^ t. X\ ll,p. 391-395.)
(2) Séance du 18 décembre 1790, soir. (Voir Archives parlementaires, t. XXI,

même

p. oa8-o59.)
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Cepenil.inf, la siliialion extérieure

de plus en plus; d»

érnif;iés s'agitaient

blaient sur

Le

583

pas,

s'atni'Hioiait
lroii|«'s

loin

la

ilf

se

aiitriclii*Mines

.illptnands rnariilestaieiit

soiiv('r'iin><

Juin

11

Frktkau ok

IT'.II,

Sai.nt-Ji'si

:

les

rassemune hos-

projet de décret, qui ordonnait

fussent mis sur

la frontière

tion

que
le

les

léiinis

des Kîclierclies;

et

il

de constitution,
conclut par un

régiments préposés

défense

la

h.

pied de guerre, prévoyait une conscrip-

de gardes nationaux volontaires,

vants

.ipporta a l'Assemblée un rapport

royaume, au nom des Lomités

siluation du

kl

diplomaliquf, militaire, des rapports

de

l'AUlS

non déguisée.

tilité

sur

niiin; les petits

le

s

1)K

et

se lemiiiiail

|)ai

l(!s

articles sui-

:

—

L'Asgemblée uationaie dr-crète que snn président se retirera, dans le
le roi, pour io prier de faire notifier, dans le plus court délai
possible, à Louis-Joseph dk BovniiON-CoNDi': que sa résideure prés des fruntières,
entouré de personnes dont les intentions Sdot iinloiitMiieiit suspectes, annonce
Art.

4.

jour, par devers

des projets coupables.

—

A conipterde cette déclarati)n à lui notifiée, Louis-.Ioseph m; BouRArt. 5.
BON-Coxijf: sera tenu de rentrer dans le royaume dans le délai de quinze jours,
ou de s'éloigner des fiontièrcs, en décla'anl roinielleuient, dans ce dernier cas,
qu'il n'entreprendra jamais rieu contre la conslilulinu décrétée par l'Asseniblée
nationale et acceptée par le roi, ni contre la tranquillité de l'Klat.
Art. 6.
Et, à défaut par Louis-Joseph ue Boi r.UdX-Go.MjK de rentrer daus le

—

royaume

ou, en s'en éloignant, de faire la déclaration ci-dessus exprimée dans
quinzaine de la notification, lAsscmblée nationale le déclare rebelle, déchu de
tout droit à la couronne; le rend responsable de tous les mouvements hostiles
qui pourraient être dirigés contre la France sur la frontière; décrète que ses biens
seront séquestrés et, daus le cas où il se présenterait eu armes sur le territoire
la

;

de

France, enjoint à tout citoyen de
sonne.
la

Art.

—

1.

Le

roi sera prié

tribunaux de
propriétés de Louis-Joseph
cipalités

et

d'ordonner aux départements et
d'une manière spéciale à

i>i-:

ciaires

u

que

la

aux muni-

conservation des

et aggravée. Mais
Comités réunis furent adoptées

de Mirabeau, développée

n'était plus là. Les conclusions des

voit

districts,

i:!oL"iU)ON-CoNi>K.

sans opposition, sauf cependant pour

On

courir sus et de se saisir de sa jier-

veiller

C'était l'ancienne proposition

Mirabeau

lui

l'invitation adressée

l'article 6 (1).

aux autorités administratives

de veiller d'une manièie spéciale à

la

et Judi-

conservation des propriétés

du prince émigré avait surtout pour but de gaiantir

le

gage de

la

»

nation,

en cas de séquestre.
le décret, voté le 11, sur les mesures propres à rétadans le royaume était fusionné avec un autre décret
adopté à peu près simultanément; de sorte que, en tin de compte, les arti-

Deux Jours plus

blir

la

tard,

tranquillité

cles rapportés ci-dessus, tout en conservant

naient,

dans

le

décret définitif,

les

numéros

qui concernait la conservation des propriétés

(1)

Séance du

11

leur rédaction

intacte,

pre-

lo à 18, ce dernier étant celui
(2).

juin 1191. (Voir Arc/iives parlementaires,

t.

XXVII,

p. 119-

(Vnir .l/vAire*- /jarlementaires,

t.

XXVH,

p. 148-

132.)
(2)

150.)

Séance du

13 juin 1791.
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juin, les voici brièvement

résumées.
Le personnaj^e chargé d'aller notilier le décret ii l'intéressé l'ut Dlivkyru:r,
ancien Repiisentant de la Commune, député suppléant à l'Assemblée natiodésigné le dôjuin, il
nale et secrétaire-général ;Ju minislèi'e de la justice
:

Woims

de grand matin, pour

Quatre jours après son départ, sur la motion de Regnaod (de Saint-Jean-d'Angély), l'Assemblée décida
qu'un passeport signé du président lui serait expédié (2). On eut de ses noupartit

le

17,

par une lettre que

velles, le 28 juin,

l'Assemblée

:

il

avait vu

le

le

(1).

minisire de la justice

réponse, parce qu'il avait besoin de conférer avec

bout de

trois

communiqua à

prince de Comdk, qui l'avait invité à atlendre sa

semaines, on ne savait ce

le

qu'il était

comte d'Artois ^3). Au
devenu; il n'avait plus

et des lettres paiticulières de Mayence, de Coblentz^ de Bruxelles,
le ministre des affaires étrangères,
annonçaient qu'il avait été arrêté
DR MoNTMoniN, mandé à l'Assemblée pour rendre compte des faits, fit savoir
qu'il n'avait aucun renseignement positif, mais que, à tout hasard, il avait
écrit,

;

dépêché un courrier à Mayence et à Coblentz, avec ordre aux ministres résidents de représenter aux cours près desquelles ils étaient accrédités que
l'arrestation serait regardée comme une violation manifeste du droit des
gens et que l'Assemblée nationale se verrait forcée de prendre les mesures
nécessaires pour se faire rendre justice de cet attentat (4). Enfin, le 22 juilil
let, DuvF.YRiER, de retour, vint en personne rendre compte de sa mission
avait été bel et bien retenu par force et menacé pendant vingt-deux jours, puis
l'Assemblée chargea son Comité diplomatique d'étudier le cas (5).
relâché
Dès le lendemain, 23 juillet, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) vint demander
que, comme conséquence de la mission Duveyrier et de son résultat, le dé;

:

cret des 11-13 juin fût appliqué au ci-devant prince de Condé, et

notamment

que ses biens fussent placés sous séquestre; après intervention de Camus,
l'Assemblée décréta que le ministre de l'intérieur lui rendrait compte^ dans
trois jours, de l'exécution du décret (6). Le ministre de l'intérieur n'ayant
rendu compte de rien, Bouche demanda, le 3 août, par motion d'ordre, que
le ministre fût invité pour la seconde fois à rendre compte de ce qui avait été
fait pour l'exécution du décret. Mais les Comités montrent moins de hâte;
ils

parlent de graves difficultés, d'examen sérieux, de conférences néces-

saires, bref

ne dissimulent pas leur embarras

:

l'Assemblée, mal convaincue,

renvoie néanmoins, aux Comités de constitution, militaire, de jurisprudence,

des recherches et diplomatique réunis, mais avec recommanilation expresse
d'en faire leur rapport au premier jour,

(1)

du

Son départ

est

annoncé par

la

les

observations concernant tant

Gazelle naliunale ou Monllenv universel (n"

19 juin).

(2)

Séance du

21 juin 1791. (Voir Dazelle nalionale,

n» du 22 juin.) Quoique

signalé par le Procès-verbal ofticiel, cet inciJeut u'est pas reproduit dans les Arrhives parlementaires.
(3)
(4)

Séance du 28 juiu 1791. (Voir Archives parlement-lires,
Séance du 11 juillet 1791. (Voir Archives parlementaires,

t.

XXVII, p. 577.)
XXVIII, p. H.'l

t.

XXVIII,

i.

et 121.)
(o)

Séauce du 22

juillet 1791. (Voir

Séance du 23

juillet 1791. (\oir

Archives parlementaires,

p.

322-

526.)
(6>

Archives parlementaires,

t.

XXVIU,

p. 529.)
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les

mesures
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comique

fut encore plus

Dklavigm-; avant insisté pour' que la<lécision de la

:

son application

veille reçût

o8d

prendre pour* l'exéculioii du décret des H-13 juin que les
;i
(''proiivt''s par- Duveyiiei- dans sa mission
1). le lendemain, ce

séance tenante, Krkteau de

jour riiéme, c'est-à-dire que

le

le

rapport fût

fait

dut avouer piteusement que les Comine s'étaient môme pas réunis, parce que

Saint-Jl'.-t

tés n'avaient pas délibéré, qu'ils

personne ne s'était rendu à la convocation, sauf le rap|toiteur, qui avait
attendu deux heures inutilement; Uk.lavmink prolesta, naturellement; le
président s'enfiayea à renouveler la convocation l'Assemidée ordonna que
les Corrrités réirnis s'assembler-aient dans le jour et feraient leur rapport le
;

lendemain, à l'ouverture de la séance (2).
A cette injonction formelle, le silerrce seirl répondit il n'y eut de rapport
et, chose curieuse, personne n'insisia plus
ni le lendemain, ni |)lirs lard
pour qu'il fùl présenté Rkgnaud, BoccrrE, DKLAvroNK, si ardents la veille, se
:

;

;

tinrent cois,
les

il

qu

faut croire

Comités avaient

fait

ils

appréciaient à leur tour

les diflicullés

que

apercevoir et qu'ils se résignaient à en tenir compte.

Bref, la Constituante se

sépara sans avoir rien décidé

;

l'ex-prince

nrc

Condé,

toujours absent, ne fut décrété d'accusation que par l'Assemblée législative,

!« janvier 1792, sous le nom de « Louis-Joseph, prince français », en
que les deirx frères du roi, l'ex-comte dk PROVENCri et l'excomte oARTurs (3).
le

même temps

(IlL p. 578. j

moyens de

11

est bien

regrettable que

eflicacement au

venir

l'étendue des paroisses de la capitale

plan

le

rapport de CorjsiN sur

« les

secours des pauvres domiciliés dans
»

n'ait

pas été conservé

:

ce

premier

d'une organisation municipale des secours à donricile eût été

officiel

précieux à consulter.

Sur ce plan, nous n'avons qu'un seul renseignement, qui nous est fourni
c'est que, selon
le procès-verbal du Corps municipal

indirectement par
toute apparence,

:

conservait, pour la distributron des secours, la division

il

par paroisses.

Nous savons aussi, par les procès-veibaux manuscrits du Conseil du
département que le rapport deCousrN au Corps municipal avait été précédé,
.

le 3

juin, d'un rapport sur

Voici, en elTet, ce

Un membre

a

que

fait,

le

même

au

nom du

2"

de réunion des revenus fixés pour
et

objet fait au Conseil départemental.

dit, à cette date, le

procès verbal manuscrit

:

bureau (4), un l'apport contenant un ju'ojft
pauvres de Paris dans une même caisse

les

de répartitiou desdits revenus enti'e les sections, suivant leurs besoins.

Le Conseil
En approuvant
;

A

le

rapport;

arrêté qu'il serait

l'ution

du plan

envoyé à

la

Municipalité, pour qu'elle s'occupât de l'exé-

qu'il contient.

Séance du
août 1791. (Voir A nhives parlementaires, t. XXIX, p. 131-135.)
Séance du 4 aoiit 1791. (Voir Anfiives fjarlemenlaire^-. t. XXIX, p. l5l-lo2.)
(3) Séan*'e du 1" janvier 1792. (Voir Archives parlemenlaires, t. XXXVI, p. 740.)
Direction et surveillance des institutions publiques, avait
(4) Le 2' bureau
nolaiumeut dans ses attributions « les établissements destinés au soulagement
de l'huiuanité ».
(1)

.'J

^2)

.
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[l,i

semblerait, d'après les iermos do ce piocôs-verbal, que

Il

projet

le

du Conseil départeineiilal, que nous ne connaissons pas,
levenus alTectés aux pauvres, non plus entre les paroisses, mais

2" bnieaii
les

les sections,

Mais

il

suivant leurs besoins

expressément, pour
(IV, p. 579.)

-

A

le

qui,

comme nous

le

présent et pour l'avenir,

la suite

«

entre

»,

n'y a pas trop à se fier à celle information, en présence

du décret du 20 mai 1791,

du

divisait

du texte

verrons plus tard, maintenait

la répartition

d'une Adresse présentée en

par paroisses

commun,

le

fl).

26 avril,

département et par le Corps municipal, qui réclamaient,
entre autres mesures, la réglementation du droit d'affiche, le Comité de
par

le

Directoire du

constitution avait proposé,

le 9

mai, à l'Assemblée nationale de

exclusivement aux pouvoirs délégués par
sections, aux sociétés et aux citoyens

Mais

amena

discussion

la

sions, et voici

le

le

peuple, et de

le

le

le

réserver

refuser

aux

(2).

Comité de constitution à

texte des dispositions qui

inodilier ses conclu-

fuient définitivement adoptées

dans le « décret relatif au droit de pétition, et qui fixe les cas où les citoj'ens
pourront requérir la convocation de la commune », en ce qui concerne
l'affichage

:

Art. H. — Dans les villes et dans chaque municipalité, il sera, par les officiers
municipaux, désigué des lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des
lois et des actes de Fautorité puhlique. Aucun citoyen ne pourra faire des affiches paniculières dans Icsdits lieux, sous peine d'une amende de 100 livres, dont
la coudamuation sera iTOUoncée par voie de police.
Art. 13.
Aucun citoyen et aucune réunion de citoj'ens ne pourra rien afficher
sous le titre d'arrêté, de délibération, ni sous toute autre forme obligatoire et

—

impérative.
Art. 14.

—

Aucune

affiche

ne pourra ctre

faite

sous un

nom

collectif; tous les

citoyens qui auront coopéré à une affiche seront tenus de la signer.

—

La contravention aux deux
ne pourra
sera prononcée par voie de police.
Art. 15.

amende de

100 livres, laquelle

Le Corps municipal se préoccupe,
réservés à l'affichage

(1)
(2)

du

officiel,

articles précédents

être

le

modérée

dont

sera punie d'une
la

condamnation

15 juin, de désigner les endroits

conformément

à l'article 11 précité.

Séance du 5 août 1791. (Voir ci-dessous.)
Adresse insérée au procés-verbal du 26 avril

9 mai. (Voir ci-dessus, p. 6-7 et li-l'i.)

et

cl

rapport de LeCiiapklier,

[II.

DE LA GOMMUNK DE PARIS

Juin ITOIj

1()

:)8-;

Juin 1701

cours MiM( ir\L

Extrait

dt^s

registres des déli/jéra lions

Du

du Corps municipal.

16 juin 1791.

Le Corps municipal;

Après avoir entendu

la lecture

du rapport sur l'organisation des
et employés ont été

bureaux, dont les appointements des commis

réglés provisoirement dans les séances précédentes;

Arrête que ce rapport sera soumis au Conseil général de la

mune.

(1,

Com-

p. 587.)

Signé

:

Raillv, Mairo; Dt-iOLV. secrétaire-greffier.

*

ÉCLAIRCISSEMENT
(I, p. 387.)

Le document ci-dessus est imprimé

ii

la

fin

d'une pièce

inti-

Rapport (ail au Conseil général de la Commune sur l'organisalion
des hureaux île l'administration de la Municipalité, conformément aux arrêViguierCur.ny^ rapporteur (I).
tés du Corps municipal, et siyn.i
tulée

:

:

Or, à la date du 16 juin, les registres où se trouvent transcrites les déli-

bérations du Corps municipal ne contiennent aucun procès-verbal

:

à

la fin

Corps municipal s'ajourne au 17, et le numéio
donné au procès-verbal du 17 suit e.xactement le numéro de la séance du l.ï.
Rien n'indique qu'il y ait ici une lacune. L'arrêté ne peut donc pas être du

de

la

séance du lo juin,

le

tO juin.

Ce qui complique
municipal ne contient

la difficulté,
le

c'est

qu'aucun

procès-verbal

du Corps

texte d'im airêté identique à celui ci-dessus repro-

duit.

Nous

(1)

connaissons

bien

Iiup. 48 p. iu-l, Paris,

le

rapport

présenté

imprimerie Lottiu, 1791

par

Viguier-Curny

(Bib. uat.,

Lb

40/1257).

au

CORPS MUNICIPAL

588

Corps municipal,
29 octobre 1790

8 avril

le

(1).

nom

1791, au

Nous savons aussi que,

[16 Juin

d'une commission
le

1791]

nommée

23 mai, alors que de

le

nom-

breux articles de l'organisalion projetée avaient déjà été adoptés dans
des séances précédentes, le Corps municipal décida que celte paitie du travail serait soumise le lendemain au Conseil général (2). Et c'est le Congénéral qui, dans sa séance

seil

tlu 2i mai, résolut d'attendre, pour discude Viguier-Curny, que le rapport fût imprimé (3) A la
Corps municipal prit, le 27 mai, les mesures nécessaires à

ter les conclusions

suite de quoi, le

cette impression

comme

(4).

général

étant du

Mais nous ne trouvons nulle part

le

texte de l'arrêté

mentionnée l'adoption générale du travail de Viguier-Curny. l.a dernière fois que le Corps municipal
juin, incidemment, à l'occasion d'une diss'occupe de ce rapport, c'est le
position parliculièr'e, et il n'y est pas question de communication air Conseil
cité

10 juin

:

nulle part n'est

(oj.

Finalenaent, dans l'impossibilité d'assigner à l'arrêté qu'on a hr plus
sa véritable place, un a pris

le

parti de le

réimprimer

tel

seulement l'inexactitude certaine de la date qui lui est
Qirant au Rapport lui-même, le Conseil général de la

liairt

quel, en signalant

attrib'jée,

Commune

en enten-

pour en commencer la discussion le 16 juillet.
C'est donc à la séance du 9 juillet que se rattache réellement ce rapport,
et c'est à l'occasion de cette séance que nous aurons à dire ce qu'il contient.
dit la lecture le 9 juillet,

(1)

m,

Séances du 29 octobre 1790

et

du

8

avril 1791. (Voir

p. 499.)

(2)
(3)
(4)

(o)

Séance
Séance
Séance
Séauce

du
du
du
du

2c{

24
27

mai
mai
mai

1791. (Voir ci-dessus, p. .361.)

1791. (\'oir ci-dessus, p. 378.)
1791. (Voir ci-dessus, p. 421.)

6 juin 1791. (Voir ci-dessus, p.

494)

Tomes

I.

p. 130, et

[17 Juin 1791)
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BUREAU MUNICIPAL
^^^^

Du

17 juin 1791

;

Bureau inuincipul présidé par M. Rafîy, en l'absence de M. le
Maire, et composé de MM. Le Roulx de La Ville, Lesguiliiez, Jolly,
l.D

Perron, Viguier, Champion, Montauban et Trudon

Sur

la

Le Bureau municipal arrête que

naux prendront

les

publics;

commissaires des biens natio-

mesures nécessaires pour que

les

sant partie des biens nationaux

Dieu

;

demande du Département des travaux

les

maisons

fai-

soient tapissées le jour de la Fête-

(1);

Ordonne que, à cet effet, le Déparlement des travaux publics leur
indiquera la marche des différentes processions.
-^^ Sur le rapport de M. Le Roulx de La Ville, administrateur
des travaux publics;

Le Bureau municipal renvoie au Département des domaine
finances une délibération du comité de

la

section

et

du Palais-royal,

tendant à obtenir l'ameublement nécessaire au service dudit comité

(2),

ainsi

que

le

rapport de M. Poyet^ dressé par ordre

du

Département des travaux publics;
Arrête, en outre,

que toutes

pourront être formées à l'avenir

ment des domaine

(1)

et

linances

(3).

Le Corps municipal avait décidé,

procession de

paroisse à

demandes de cette nature qui
seront communiquées au Départe-

les

le 10 juiu,

d'envoyer une délégation à

laquelle appartenait l'Hùtel-dc Ville, et

la

Bureau
luuuici al, le luême jour, avait autorisé d'avance les dépenses nécessaires pour
assurer
la procession, dans chaque paroisse, « la décence convenable ». (Voir
la

le

.'i

ci

-dessus, p. o49 et oo3-5d4.)

(2) Un arrêté du Bureau nuuiicipal du 12 mai avait renvoyé une demande
semblable du nirme comité de section à l'étude de commissaires spéciaux, pour v
être ensuite statué [>ar le Corps municipal et le Conseil général. (Voir ci-dessus,
.

23:J-23i et ;$60.)
(3)

Uapport présenté

le

22 juiih't. (Vuir ci-dessous.)
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Sur

môme

rapport du

le

administrateur;

Lo Bureau municipal autorise

à

faire

[17 Juin 1791]

Département des travaux publics

le

contiouer les réparations qu'il a provisoirement ordonnées k

prison de l'abbaye Saint-Germain, sauf à déterminer par qui cotte

la

dépense doit être définitivement supportée.
Surlo rapport du même administrateur;
Le Bureau municipal autorise

le

Département des domaine

linances à accepter pour la Municipalité

vant de caserne à
lites

la

compagnie du

le

centi'c

bail

et

d'une maison ser-

du bataillon des Carmé-

et appartenant à M. Hussenot, notable, aux

prix,

clauses et

conditions énoncées au rapport, qui demeurera annexé au procèsverbal après avoir été paraphé par les président et secrétaire-greflier;

Autorise, en outre, le Département des travaux publics à délivrer

une ordonnance de payement de la somme de 14.795
4 deniers, qui reste due sur celle de tio.353 livres, 4

livres,

sols, 1 denier,

mcg^tant de toutes les dépenses de casernement faites dans

son dont

—

*»•

il

Sur

19 sols,

mai-

la

s'agit.

rapport

le

fait

par M. Champion, l'un des commissaires

chargés de l'organisation des paroisses, de la demande du sieur

Tschappe, suisse de la ci-devant paroisse de Saint-Barthélémy
gardien des scellés apposés sur les portes de ladite église

Le Bureau municipal arrête

qu'il sera

(I)

et

;

accordé au sieur Tschappe,

suisse de la ci-devant paroisse de Saint-Barthélémy et gardien des
scellés

apposés sur

par jour, pour

Sur
de

le

la

de ladite église, un salaire de

les portes

garde dont

i20

sols

est chargé.

il

rapport de M. Perron, administrateur au Département

la police}

Le Bureau municipal arrête
au sieur Peter

Beifter, qui a

de novembre, décembre
de

la section

faire

balayer

et

qu'il sera

sonné tous

le

devant de leurs portes;

le

Renvoi à

la

(l,

les

mois

dans l'arrondissement
les citoyens

de

p. 592.)

mesures générales qui seront

(2).

rapport du

même

Le Bureau municipal arrête

(1)

les

de 14 livres

pendant

du Faubourg-Saint-Denis, pour avertir

prises à cet égard

Sur

somme

les jours,

janvier derniers,

Sans toutefois rien préjuger sur
*--^

payé une

administrateur;

qu'il sera

payé au sieur Lenoir, pour

commissiou de l'organisation des paroisses, du 10 juiu. (Voir

ci-dessus, p. 548.)
(2) Un arrêté du Corps uiuuicipal du 20 juin réglemente le service des sonneurs, sans s'occuper de la rétribution de leur travail. (Voir ci'dessous.)

1)K
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[17

J. lin

les

années 1789

pour

LA COMMUNK DE

et 1790,

années

-—

591

un supplément de Iraiteuient

aecordee

ile

iiO

livres,

annuelle de 120 livres qui

lui tenir lieu «le la gralilicalion

était préeédeninitMil

I».\HIS

et qu'il n"a

lui

pas reeue pendant lesdiles

(1).

Sur

même

rapport du

le

Le Hureau municipal airète

indemnité de 600

qu'il

pour

livres,

adminisirateur
sera

;

payé au sieur Morel une

les services qu'il

a rendus à

mande des

sieurs Dubois et Moreau,

de-

la

lentlant à ce qu'il leur soit res-

pectivement accord»' une indemnité de 300
le service

chose

la

publique sous les ordres de Tadminislralion de la police,
»-" Sur le rapport, fait par le même adminisirateur, de

comme

livres,

ayant

fait

d'inspecteurs de police du district de Saint-.lacques l'Hô-

pital;

Le Bureau municipal déclare
réclamée par

nité

—

-^^

Sur

les sieurs

rapport du

le

même

Le Bureau municipal arrête

somme

un»;

de 20

livres,

n'y a lieu à accorder l'indem-

qu'il

Dubois

et

Moreau.

administrateur;
qu'il

sera remboursé au sieur Poste

pour différentes avances

qu'il a faites

par

ordre de l'administration de la police.

—

rapport du

5>ur le

même

Le Bureau municipal arrête

somme

de 44

livres,

administ/'alcur
qu'il sera

;

payé au sieur Caura une

pour différentes fournitures

faites

pour

le

ser-

du commissaire de police de la section de Sainte Geneviève,
suivant le mémoire certifié par le commissaire.
vice

—

^

Sur

raiiport

le

du

même

administrateur;

Le Bureau municipal arrête qu'il sera remboursé au sieur Brouet,
secrétaire-greflier de la section de Sainte-Geneviève (2),

de 23

livres,

15 sols, montant des avances

papier timbré depuis

le 7

par

lui

une somme
faites

pour

septembre 1790 jusqu'au 18 janvier sui-

vant.

—

^.1.^

Sur

rapport de M. Trudon, administrateur au Département

le

des domaine

et linances;

Le Bureau municipal arrête

somme
(1)

le

sixième

iHtit île

li([uidation (3) à la

de 24 124 livres, 10 sols, 3 deniers;

Sans renseignements.

sous le nom de BumiiET jeune (Éticiinc-Louis), demeurant rue
Jeau-dc-Boauvais, n» 12, dans VAlmanach fjénéral du département de l'arin pour
i79t, et sous le nom de Brouet, s^aus {ir.'u<>m, uu'me demeure, dans VAlmana'fi rui/nl des trihiinaux pour n9i Un autre Bhocet (Charles-Edme), ex-avo(2) Inscrit

cat au Parlement, était électeur de la iii-'-me section.
(3) Le .-.inqui.'me état de liquidatiou avait été réglé
p. 547.)

le

lu juin. (Voir ci-dessus,

BUREAU MUNICIPAL

392

Arrèle l'éLal des

dant

sommes à payer ù (lidereiits entrepreneurs penla somme de ^-23.*.)98 livres, l'2 sols, 9 de-

nidis de juin

le

[17 Juin 1791]

î\

niers;

Ordonne que, au has de chacun

desilits clals,

il

sera

mention

l'ait

du présent arrêté.
I.e

lUireau municipal autorise

prendre chez Prault

(1)

secrélairc-greflier à

le

quatre vingts exemplaires de

décrets, pour compléter les disirihutions énoncées en

Corps municipal du

—'-^ Lecture

faite

''26

avril dernier

la

faire

table des

l'arrêté

du

{-1).

du procès-verbal,

la

rédaction en a été approu-

vée.

—

^^

Le Bureau

s'est

ajourné à mercredi

(3).

Et M. le président a levé la séance.

Signé
LiEz;

:

Hakfv, président; Champion, Montauban,

Lrsguil-

Joi.lv,

Lk Moinu, secrélaire-greftier adjoint.

KCLAIRCISSEMENT
Au sujet de ces sonneurs du balayage, on peut noter deux cirdu Déparlement de la police:
La première, du 3 août 1790, invitant les comilés de seclioii à envoyer
tous les renseignements nécessaires afin d éviter de payer deux fois les
(I,

p. 590.)

culaires

sonneurs chargés d'avertir pour le balayage et l'arrosage des rues, les uns
disant avoir sonné par ordre des districts, les antres par ordre des commissaires au Chàtelet

La seconde, du 2

(4);

avril 1791, invitant les

tions à dresser procès-verbal contre

commissaires de police des sec-

les propriétaires

et

locataires princi-

paux qui négligent de faire balayer le long de leurs maisons (5).
Quant à la rétribution dont bénéficient ces humbles auxiliaires de la
14 livres
voirie de Paris, Tarrèlé du Bureau municipal en donne une idée
pour trois mois, cela fait moins de o livres par mois, un peu plus de 3 sous
par jour, pour sonner dans toute la circonscription d'une section.
:

(1)

Prault de Sajnt-Martix,

libraire.

Arrêté du Corps

municipal, du 26 avril, qui réglait l'attribution des colleclioQS des décrets. (Voir ci-dessus, p. 9-10.)
En fait, à raison de la fuite du roi, le Bureau ne tint
(3) Mercredi, 22 juin.
(2)

—

séance que
(4) Pièce
(o)

le

27 juin.

manusc.

(Hib. uat.,

Manusc. reg. 2671,

fol.

ITJ).

Pièce mauusc. (Arch. de la Préfecture de police, sectiuu du l'alais-royal)

[1/ Juin

LA

Dl-;

1791J

COMMUND DE IWRIS

;i'j3

CORPS M VN ICI PAL

—

1" juin IT'.ll, à six lieuros

Du

-

Le Corps municipal convoqué en

apivs midi;
la

forme ordinaire,

M. Andelle, vice-président, en l'absence de M.

cause de maladie,
dolplie,

de La

et compose''

prC'sidé

par

Maiie, retenu pour

de MiM. Prévost, Pitra

Rousseau, Couart, Caliours, Oudet,

Ville,

le

Filleul,

Borie,

dan-

Hardy, Le Roulx

Roard. Choron, Tassin. Trudon, Bernier, RafTy, Canuel,
Tiron, Le Camus, Champion, Viguier-Curny,

Fallet, Jolly, Cousin,

Houssemaine, Maugis, Durand, Ktienne Le Roux, Lardin,

Lafisse,

Vigner, Montauban, Dacier, Charon, Cardot, Jallier;

Des députés des artistes réunis en assemblée
tète ^L

présenté et déposé sur

des arts, dont
lité. (1, p.

M.

le

et

ayant à leur

Restout, président, ont été annoncés et introduits

bureau un mémoire

le

ont sollicité l'adoption de

ils

la

relatif

:

ils

ont

aux progrès

part de la Municipa-

598.)

président a répondu que ce

mémoire

serait

pris

en très

grande considération.
Et, de suite, le Corps municipal a renvoyé le mémoire au Département des établissements publics, qui est spécialement invité à

l'examiner
blées

et

en rendre compte à l'une de ses premières assem-

(1).

-—

membre du

M. Oudet,

qu'il avait

levée des scellés

vant Cordeliers,

Conseil, a rendu compte de l'exécution

du 15 de ce mois, qui ordonnait la
apposés sur une des salles de la maison des ci-deafin que la section du Théâtre-français puisse
y

donnée à

tenir ses assemblées

l'arrêté

pour

les élections (2)

Le pi'ocès-verbal a été déposé au secrétariat.

—

--

Le Corps municipal

;

Etant informé de l'impossibilité absolue où sont ses commissaires

de répondre à l'empressement des citoyens et d'expédier avant

20 de ce mois des patentes

fi

tous ceux qui sont dans

le

le

cas d'en

demander;
Arrête que

le

délai

pour se pourvoir de patentes,

(1)

Aucuu rapport

(2)

Arrête du 13 juin. (Voir ci-dessus, p. 579-580.'^

ToMR IV

lixc

au 20 juin

n'est signalé dans les procùs-vcrbaux ulléricur:;.

38

et

CORPS MUNICIPAL

,V.)4

iiidiciiu'

par son avis du G

de ce mois

(1),

est et
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denioiirc proruyé jusqu'au 30

i^);

Oéclare, eu conséquence^ que les ciloj^ens qui ne se seraient pas
pri'senli'S

au 20 de ce mois pour prendre leurs patentes n'encourront

point la peine portée par les décrets, pourvu qu'ils se soient pré-

sentés avant

le

l'"''

juillet

Le Corps municipal arrête, en

"outre,

que

qui auront pris des patentes sera continué

aux commissaires de

l'envoi

greftier et l'affiche

dans

^4)

cependant, que

faire le secrétaire-

l*' juillet.

surplus, le Corps municipal

sera imprimé et affiché

et,

(3),

que doit en

des assemblées primaires seront

les salles

également retardés jusqu'au

Au

police

tableau des citoyens

le

ordonne que

le

pi'ésent arrêté

;

Autorise le secrétaire-greffier à prendre dans

le

bureau des paten-

nombre de commis externes qui lui seront nécessaires pour
l'expédition du travail dont son bureau se trouve surchargé;
Arrête que ces commis seront payés toutes les semaines par le
trésorier de la Ville et sauf répétition, sur un état émargé et certifié
tes le

par

le secrétaire-greffier,

-—

à raison de 2 livres, 10 sols, par jour.

Les membres du comité de

la section

mandés par l'arrêté du 15 de
l'arrêté du Conseil du département du
nelle,

ce

de la Fontaine-de-Gre-

mois

(5),

en exécution de

9 de ce mois, ont été

annon-

cés et introduits.

M.

le

vice-président leur a annoncé qu'ils avaient été

mandés en

exécution de l'arrêté du Conseil du département, qui porte que
Municipalité de Paris

mandera

les

commissaires de

Fontaine-de-Grenelle pour leur faire connaître que

par eux prise,

le

la section

«

la

de

la

la délibération

17 avril dernier, est contraire à la subordination

due aux corps administratifs

et

aux principes de

la constitution, et

pour leur enjoindre de supprimer celte délibération des registres du
comité

». (II,

p. G41.)

En conséquence,
par l'organe de M.
l'arrêté

les

commissaires ont reçu du Corps municipal,

le

vice-président,

l'injonction

du département.
demande, le Corps municipal a

El, sur leur

ordonnée

arrêté qu'il leur serait

du juin. (Voir ci-dessus, p. 497.)
Le délai fut de nouveau prorogé par arrêté du Conseil général, du 26 juin.

(1) .Vrrêtr
(2)

(Voir ci-dessous.)
(:'j)

(4)
(b)

par

Tableau par sections, prescrit le 10 juin. (Voir ci-dessus, p. 5.5o-ob7.)
Cet imprimé u'a pas été retrouvé.
Arrêté du 13 juin. (Voir ci-dessus, p. 576.)
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iiici'ssainmiiit oiivoyt',

rarrèli^'•'^

du hirccloirc

coMMUNK

[)ar le

si'cr('l<iirL'-^ix'rii(!r,

du

an'èlf'-.

(|iip

piM'scnl

(Idips Miuuicipal renvoie au

I.c

lellro (lu

du

r<''(lacl('ui"

l'Aïus

1)1]

('ounit'r

di:

.io:;

cvitcdil ion laiilde

l)t''|)ai'l('iMi'iil

«le la iiolicc

/'lnjnicn et le w"

'M

une

Cour-

ce

d(i

rier {l).

M.

Il'

iri

juin, ladde

lellre

M.

que

'2"

l'un et l'autre i-elalils

le

d'un

Le procureur de

la

qu'il serait,

fait

:

T

d'un arrêté du Conseil du

du

arrèli'-

Uirecloire,

du

ITl

(ie

la Municipalité, et à raltrihulion

Commune

(III,

ce

de

est adjointe

p. 6il.)

a été entendu.

Et le Corps municipal a arrêté
1"

secrétaire-grenier a

au Déparlement du domaine, auquel

des biens nationaux.

la section

1(3

à railuiiiiislralion des biens nationaux,

Département délègue à

cette administration

et

procureur-général syndic, du

['astorel,

conlenanl envoi

département, du G juin;
mois;

annoncé

vicc-pi'ésideiil a

lecture d'une lellre de

:

sans aucun délai, envoyé par

secrélaire-greflier

le

au Di'partemcnt du donuiine, aux commissaires des biens nationaux
et

au procureur de

la

Commune

expédition tant de la lettre de

M. Pastoret que des deux arrêtés du Conseil et du Directoire du dé-

partement;
2°

que

les

nationaux

administrateurs du domaine,

et le

procureur de

la

les

Commune

senter au Corps municipal les observations
tion

commissaires des biens

pour pré-

se concerteront
et les

moyens d'exécu-

(2).

Les marchands et locataires des échoppes et boutiques du
marché de l'abbaye Saint-Germain sont venus solliciter une décision
sur

le

mémoire

boutiques
M.

le

qu'ils

ont présenté relativement à

la location

de leurs

(IJ).

vice-président leur a

réponse suivante

fait,

au nom

tlu

Cor[)S municipal, la

:

Le Corps municipal s'occupe acliiellement de volie lécUunnlioii. Il se fera
rendre compte, très incessamment, par les commissaires qu'il a nommés,
des moyens de vous faire rendre la justice qui peut vous être due (4).
^^^^ Le Corps municipal;

S'étant fait représenter tant son arrêté du 8 juin

(1) Suite de la coinruunication faite le
de ce journal aianquc à la collectiuu de

(2)
(;<)

(4)

(5)

l'i

(5)

que

le

juin. (Voir ci-dessus, p. o7o.)

la Bibliutlio(jue

uationule.

Séance du 20 juiu. (Voir ci-dessous, p. 6ol.)
Ce ni(''moire n'est pas connu.
Le rapport n'est pas sif,'ual6 dans les procès-vcrbau.x ultérieurs.
Arrêté du 8 juin. (Voir ci-dessus, p. 535.)
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nationaux, maintenant ofllcier dans

le

ilu

des Arquebusiers
bataillon des Vété-

rans, et du sieur de La Baire, maître serrurier et lieutenant des gre-

nadiers volontaires de la section de la Croix-rouge; ladite

demande

ayant pour objet l'établissement d'une école d'armes à feu, sous
titre

d'Hùtel d'artillerie nationale

;

le

(IV, p. 043.)

Considérant que cette école, pour laquelle les sieurs Hocquet

et

de La Barre ne demandent aucun secours pécuniaire de la part de

la

Municipalité, peut être d'une grande utilité pour l'instruction de la

garde nationale

;

Après avoir entendu
la

Commune

second substitut-adjoint du procureur de

le

;

Déclare, en applaudissant aux vues des sieurs Hocquet et de La

Barre, qu'il verra former leur établissement avec satisfaction.

Le Corps municipal renvoie au Département du domaine un

du

arrêté

du département, en date du 9

Directoire

demande formée par

le

sieur Chemelat,

mise des contrats de rente de

la

juin, relatii à la

tendant à obtenir la re-

fondation de 1.537 livres, 10 sols

(I);

Renvoie au Département des établissements publics un autre

du

arrêté

Directoire,

du 10

Chapelain, Hauchecorne

juin, qui

(2)

et

nomme MM.

Leblond, Dupuis,

Le Tellier, pour remplacer

les ins-

pecteurs du collège Mazarin. (V, p. Oio.)

Le Corps municipal;

-*-*

Instruit de ce qui s'est passé à l'occasion de

l'organiste

devant communauté, aujourd'hui paroisse, de Saint-Viclor

Ouï

le

procureur de

A renvoyé devant

la

les

de

la ci-

(3);

Commune;
commissaires pour l'organisation des pa-

roisses et a arrêté que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur rapport,

Et

il

le

ne sera

fait

de part

ni d'autre

aucune espèce d'innovation.

présent arrêté sera envoyé dans

Saint-Victor et

le

jour au curé de la paroisse

au commissaire de police du Jardin-des plantes.

^^^ Le Corps municipal ayant repris l'ex rcice de la place vacante
du commissaire-général de l'armée parisienne (4), M. Viguier Cu'uy
a été provisoirement chargé d'en faire les fonctions.

(1)

Sans reuseiguemeuts.

dans

registre manuscrit
llaules-Cornes. L'orthode l'arrêti';.
(3) On n'a trouvé aucun détail sur cet incident.
1«' décembre 1790, la création d'un
(4) Le Corps municipal avait décidé, le
coujniissaire-général de l'ai^méc parisienne; mais le Conseil géuéral avait, le
(2)

On

graphe

11

lirait

plutôt

ici,

le

:

est rétablie d'après la copie

décembre, ajourné indéGnimeut

la discussion.

(Voir

Tome

1,

p. 42S-42(j et 492.)
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Le Corps

miiiiicipjil

par

faits

le

l'AUlS

u97

;

Iiislruit (jue le Iraitemciil altacln''

sont

Di:

trésor

à ladite place, et dont les fonds

avec ceux de l'état-major général

piil)Iic

de

l'armée, est resté sans application depuis ladite vacance (1);

Considérant
leciind

(pic

desdites

riiii|iiiilance

fonctions et

sionnent journellement des faux

dépenses

frais et

avec

le zèle

ces foncli(nis sont cxt'rci'es par M. Viguiei"-(^ui'ny

occa-

lui

insi''[);ir.il)Ii's

d'un

travail aussi l'icudu et aussi fatigant;

Arrête que, sur
distrait

traitement attaché auxdites fonctions,

le

une somme de

t.

000

laquelle sera

livres,

convertie en une indemnité, que

le

comme un dt'domniagemenl

jusqu'à ce

qu'il ait été

sera

Conseil accorde à M. Viguier-

Curny, à commencer du 1" janvier dei-nier
cice,

il

provisoirement

de ses

est enlré en exer-

(|u'il

frais,

faux frais

pourvu détinitivement à

la

dr-pcnses,

ttl

nomination dudit

commissaire-général

Sur

la

présentation du procureur de la

Le Corps municipal a ordonné
l'exécution des lois suivantes
1° d'une
cordés aux

donnée à

loi

;

sur ses registres et

:

relative aux secours acacadiens et canadiens el a

Paris, le 25 février 1791,

officiers, tant civils

leuis familles

Commune

la transci'iption

que

militaires,

;

donnée à Paris, le 15 mai 1791, ixplicalive du décret du
17 février dernier, relatif aux receveurs-généraux des finances et impositions et qui règle les bases de liquidation de plusieurs offices de même na2"

d'une

loi

ture non compris dans les précédents décrets:
3° d'une loi du même jour, relative aux biens meubles et immeubles dépendant des églises paroissiales ou succursales qui sont ou seront suppri-

mées;
loi du même jour, relative à l'organisation de la marine;
d'une loi du même jour, qui fixe le mode de remboursement des
charges d'avocats aux Conseils
G" d'une loi donnée à Paris, le l.'i mai 1791, additionnelle à l'orizanisa-

4" d'une
0°

;

du ministère;
juin 1791, relative à
d'une loi donnée à Paiis, le
du corps de Voltaire dans l'église de Sainte-Geneviève (2).

tion

1°

1<='"

—

-

Lecture

faite

du procès verbal,

la

la translation

rédaction en a été approu-

vée.

^—^

Le Corps municipal

s'est

ajourné à lundi prochain

(3).

(1) Kn fait, il n'y avait plus de commissaire-général de la garde nationale depuis que Boxv.vLLET, Représentant provisoire de la Commune, qui avait été autorisé à en remplir les fonctions par arrêtés du Cousoil de Ville du 2 janvier et

du

9 avril

1"

série,

(2)
(3)

1790,

Tomes

avait

donné sa démission

III, p.:{.ïl.

IV, p.

6.j;i,

le

17

mai de

et V. p. 'ilT-US.)

Décret du .30 mai 1791. (Voir ci-dessus, p. iOO.)
Lundi, 20 juin.

la

même

aimée. (Voir
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Et
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vice-président a levé

le

^i(j)}r

:

la
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séance.

Andkllk, vice-président; Dejoly, secrétaire-greftier.

»
*

ÉCLAIRCISSEMEIVTS
(I, p. 593.) Il est question, dans le procès- verbal, de la réception d'une
dépulation des « Artistes réunis en assemblée et ayant à leur tête M. HesTOUT, président », et d'un « Mémoire relatif aux progrès des arts », présenté

déposé par celle dépulation. I)"où, deux questions à résoudre
que celle Assemblée d"ailistes^ présidée par Rkstout ?
2» Quel était précisément l'objet du Mémoire présenté ?
Il n'est pas douteux pour nous qu'il s'agit ici de la célèbre Société artistique qui porta, en 1793, le nom de Commune générale des arlSjqm s'appe-

et

:

1° Qu'esl-ce

en 1795, quand elle disparut, \iiSociélé républicaine des arts, et qui, dès
second semestre de 1790, était connue sous le nom de Commune des arls.
De même, il est extrêmement probable que le mémoire apporté à l'Hôlel-

lait,

le

de-Ville,

le 17

juin, avait pour but de prier le Corps municipal d'appuyer

près de l'Assemblée nationale une pétition demandant que tous les artistes
sans distinction pussent exposer leurs productions au Salon du Louvre, sous
le seul

contrôle d'un jury élu.

que devront démontrer les documents qui vont être signalés, anaou reproduits. Ces documents sont nombreux, et le développement
sera long. Mais la matière, entièrement neuve, demandait à être examinée
C'est ce

lysés

de près.
El d'abord, elTorçons-nous de démêler l'origine exacte de la

Commune

des

arls.

D'après des règlements qui dataient de son origine, au XVII* siècle, l'Acaet sculpture «e composait de trois classes de mem-

dénno royale de peinture
bres

:

ou dignitaires (comprenant un directeur

et

quatre recteurs, deux adjoints à recteurs, douze professeurs,

six

d'abord,

cliancelier,

les

officiers

adjoints à professeurs, buit amateurs, buit conseillers, un trésorier et

un

secrétaire perpétuel), ceux-ci ayant seuls voix délibéralive, gouvernant seuls
la Société,

réunissant entre

émané des académiciens
législatif,

et

leurs mains, selon l'expression d'un

dont on s'occupera plus

Mémoire

loin, « tout le

pouvoir

toute l'adminisiration, tous les droits, tous les privilèges, enfin

tous les avantages utiles et de distinction »; puis,

les

académiciens^ au nom-

admis à assister
compagnie, mais avec voix consultative seulement
et à la condition de ne manifester leur opinion que par l'intermédiaire d'un
des officiers; enfin, les agréés, qui étaient en réalité des candidats au titre
d'académiciens (1). Entre ces trois catégories, particulièrement entre les deux

bre de soixanle-dix à peu près, investis d'un simple

aux assemblées de

titre,

la

Observations impartiales d'un amateur des
petite brochure intitulée
un Mémoire relatif à l'Académie royale de peinture et sculpture par plusieurs membres de cette académie (Mémoire dont il sera parlé plus loin), non
(1)

Une

arts sur

:
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pi t'iiiii'ies, léf^nail

une sourde

tant avec impatience la

les

riv;ilili'',

liberté

(ligue la lutte intestine qui minait l'anciemie

et

suppression des maisons icli^ieuses,

la

d'égalité, rendit plus

Académie. Ue|)ius,des embar-

ras matériels auj^mentaient l'irtilabilité naturelle des artistes
la

supporHévo-

;ic;uli''iiiioitMis

supiéniutie des oincieis. .Naturelleineut,

en surexcitant partout l'esprit de

lulioii,

simiiles

599

la ciise

:

l'éniif^ration,

du commi'rce,on diminuant

leurs ressources, suscitaient leurs iniiuiétu(l(!S pour l'avenir

(1).

Dwiu

("Jac-

député du <léj)urlement de
l'aris à la Convention nationale, l'autre futur commissaire de la section
des Tuileries au Conseil général lévolutionnaire de la Commune du 10 aoAt,
fment les initiateurs du mouvement de lévolte et d'émancipation qui abou-

(jues-Louis) et

tit

à

Hkstoit Je.in-Hernard),

l'un futur

formation île la Commune des arts.
comment un document du temps, intitulé Mémoire sur l'Académie

la

Voici

royale de peinture

paru au mois de

même

au sein

et

sculplui'e,

juillet

17110

par plusieurs membres de

celle

Académie,

retrace les incidents qui se produisirent,

2),

de l'Académie, du moi-, d'août au mois de novembre 1780

:

où se niauifcstaildanB toute sa pléla classe des académiciens, auinié de cette fciiucté de sputiiiieuts qui accompagne presque
toujours les vrais talents, osa enfreindie, dans l'assemblée, la loi impérieuse du
« Jusqu'à quand,
dit-il
Messieurs, — en s'adressaut aux ufliciers
sileuce
nous rendrez-vous les témoins de vos arrêtés injurieux? Nous vous le deuiandous
assez de uous accoi'der les honneurs d'uue préseuce fatale, puisqu'elle ne sert
qu'il uous voir llétrir. »
L'uu des membres de l'aréopage académique demande à Daviu, l'auteur de
cette apostrophe, « qui l'a rendu si valu que d'oser prendre la parole eu préseuce du corps de MM. les ofliciers et coulre la bd pi'cscrite par les statuts de
l'Académie »? Mais, sans se laisser abattre, l'académicieu réplique à l'officier qui
« Je cesserai de parler quand vous
l'interpellait si haut et au nom de la loi
uioutrerez des statuts qui vous donnent, à vous pcrsounellemeut, le droit de
m'arrêter quand je veux exprimer ma pensée. »
Dès ce moment, l'Acadéune parut souillée dans l'esprit des officiers, et leur
majesté fut grièvement olîensée de cette prétention de parler qui leur sembla
destructive de la foi, des lois et du roi, dont la bonté trompée avait cimenté leur
absolu pouvoir.
Quelque temps après, circula d^ns Paris une lettre adressée k M. le directeur,
qui, sans établir aucun principe de dr-oil public, expose néanmoins des abus
réels et intolérables, d'apr-ès des faits dont la plupart sont vrais. C'est avec quelque fondement que nous avous reproché à l'auteur de l'avoir tr-op impi'égnée de

Dans une de ces circonstancps

frériuentc-s

nitude labus du pouvoir exclusif (des ofliciers), un artiste de

—

:

—

—

:

:

l'usage autique de ces académiciens tout à la fois timides et ambitieux, qui les

aucune supplique à MM. leurs chefs sans l'avoir décorée
de ces festous et parfumée de cet encens dont les dieux de la terre sont si jaloux.
Cepeudant cette lettre, qui tendait à l'abolition des usages les plus durs pour
portait à ue présenter

les classes

présumées inférieures

siguée, datée de 1790, irup.
précis
total
(1)

:

:

l'J

et des droits les plus llatteui's

p. in-4

(Arch. nat., Al), viu,

11),

pour

la classe

donne des

chilfres

30 officiers, 16 aiuateurs (dont 8 conseillers), 74 académiciens et 40 agréés,
166

membres.

Voir, à ce sujet, lettre du dir'ecteur-généi-al,

uk La Billaruerie u!Anui-

viLLEH, au directeur de r.\cadémie, du 18 février 1790, pièce manusc. (Arch,
nat.,
(2) Il

I

1925 b).

en sera parlé plus longuement. (Voir ci-dessous,

p.

GOS-Gf

f.)
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domiuanlt\ d'un crité, fait déclarer un parti composé de réclamants contre les
statut-: et. de l'autre, attire des procédés humiliants et une haine peut-'*tre irréconciliable à son auteur infortuné (1).

Ces dilTérent* événements se sont passés depuis
de novembre n89...
Puisqu'il s'agit d'une

des origines de la

querelle entre

Commune

des arts,

mois d'août jusqu'à

le

membres de

celui

même Académie

la

et

semblerait qu'on dût trouver dans

il

les procès-verbaux de l'Académie ou dans ceux de la Commune des arts,
sinon tous les détails de la lutte, du moins l'indicalion des phases princi-

pales de celle-ci.

n'en

Il

est

rien

d'une part,

:

procès-veibaux de la

les

Commune

des arts ne commencent qu'en juillet 1793(2); d'autre part, ceux
de l'Académie de peinture se contentent de faire, de temps à autre, une
allusion va^^ue à la scission qui se prépare

cement de

la lutte

(3).

1789, qui marque le commenpublique, ces procès-verbaux se bornent à signaler, à la

novembre

Ainsi, pour la période d'août à

séance du 12 septembre 1789, une délibération par laquelle l'Académie, au
sujet d'un

imprimé

intitulé

:

Vœu

des arlisles

osé faire tenir aux artistes un langage

«

(4),

surprise que l'auteur

opposé à leurs véritables sentiments, a déclaré et déclare n'avoir eu aucune part, directement ou indirectement, à cet écrit et même qu'elle en est profondément indignée ». Et. le
31 octobre 1789, il est donné lecture d'une lettre écrite, le 23 septembre, par
M. le comte de La BrLLAROERrE d'Angivillhr, directeur-général des bâtiments
du roi (o), à M. VrEN, directeur de l'Académie, pour le remercier du désaveu

ait

si

formel que l'Académie a fait de l'imprimé en questiorr.
Signalons encoi'e, incidemment et ilans un autre ordre d'idées,

du 30 octobre 1789, où
de Paris, au sujet de
sous

le

nom

il

la

est

donné

lecture d'une

restauration

de porte Saint-Denis

(fi).

projetée

de

Apprenant

l'arc

la

séance

de Bailly, maire

lettre

de triomphe connu

qire ce

travail

allait être

(1) Il s'agit d'une brochure intitulée: Lettre à M. \'ii:s, chevalier de l'ordre du roi,
premier peintre et directeur de l'Académie royale de peinture, datée du 20 novembre
1789, signée : Miger, graveur du roi, imp. 13 p. in-8, réimprimée dans Bibliographie et catalogue de l'œuvre du graveur Miger, par Bellier de La Chavignerie.
(2; Procès-verbaux de la Commune générale des arts, du 18 juillet 179'i au
17 mai 1196, publiés par M. Lapauze (Henry), un vol. grand in-8, 1903. — L'Intro-

duction de cet ouvrage résume en deu.v pages VHistorique de la
arts de septembre
(3'

pour

Procès-verbaux de l'Académie royale de peinture

(4)

de l'histoire de
de 1875 à 1890.

la Société

10 vol. in-8,

Imp. 4

p. in-8,

non

l'art français,

d'après M. .Maurice

Le

des

de ce fonctionnaire

et

de sculpture, publiés,

de Montaiglox

(Anatole),

demandant la suppression de la
Muséum, F. R., .Méth. VIII, 47),

(Bi'ilish

Tourneux, Bibliographie

titre officiel

par M.

signé, daté de 1789.

place de directeur des bâtiments du roi

{o)

Commune

1790 à août 1791.

(t.

était,

III,

n* 19789)

d'après

teur et ordonnateur général des bâtiments du

VAlmanach royal:

roi, jardins, arts,

direc-

académies

et

manufactures royales.
(6) L'.\ssemblée des Représentants de la Commune de Paris s'occupa des
travaux en cours à la porte Saint-Denis: d'abord, à propos du mémoire d'un

charpentier, le 21 mars 1790; puis, à l'occasion d'une motion pour l'cnlèveruent

des écLafauds,

le

Paris, l" série,

Tomes

o juillet de

la

même

année. (Voir Acl-'s de

IV. p. 491, et VI, p. 403.)

lu

Commune

de

I

17911
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Dr:

Odl

des oriK-iiHiiiislcs cl cITiayé des conséquences
maire de Paris .lenuiiide a l'Aïadi-rnic de lui indiquer
des coiiunissaiies qui seront cliarj^és par elle de s'ijulendrc avec M. INjykt,
architecle de la Ville, sur les réparations à faire audit monument et sur les
moyens de les exécuter. (.'Académie remercie |{.\n.LY de sa sollicitude poiucoiilii;

aux

iii.iiiis

inli.iliilt's

d'iiiu' t(;lle inciiiie^ le

les arts et

désigne pour commissaires Pajou, Mouchy

de

officiers

la

et Jui.ikn, sculpleuis,

com|)a^'uie

La (piestioM de

la révision

des statuts est ncltenn-nt

.ilioidr-i-

dans

Dis-

le

cours lu par M. MîciH, (jrnreur du roi, à l'Acudriuic de peinlarc, dans l assemblée du i?.S novembre 17S!/, pour servir de suppléinent à sa Lettre adressée
Vieil, en date du 'JO de ce mois (I), qui demande la nomination au
scrutin, par l'Académie cnlii'ie, de plusieius commissaires pour' lédiyer des
statuts et le droit pour- cliaqi e memlire (renvoyer' par écrit ses idées legrs-

à M.

latives à l'un des

commissaires. En réalité, ce discoirrs n'est qu'une sorte

de préface à un document
ce tilre
ses

:

Demande

colleclif,

imprimé à

membres soussignés,

et qui est ainsi

conçu

Discours, sorrs
de sculpture, par

la srrile dir

faite à l'Académie royale de peinture

et

:

Messieurs,

Nous avons rhouuciir de présenter

à

l'Acailéuiie

sages deviennent souvent, par

le

une deniande

relative

;i

la

nieudjres. Les lois les plus
laps de temps, impi'aticablcs el mi'me nuisibles.

régénéi'ation de ce corps illustre, dont nous

sommes

peuvent être dans l'un ou l'autre cas.
C'est pourquoi, .Messieurs, nous demaiidous une convocation géuéralc de Académie, dans laquelle tous les membres indistinctement concourront, par scrutin
éci-it,
à la nomination de plusieui's commissaires, qui seront pi'is en nombre
proportionnel dans toutes les classes qui la composent et à la tète desquels
nous verrons avec plaisir .M. le directeur.

Celles de IWcadéniie

1

Ces coiuinissaires travailleront à la révision des statuts; à la réfonnation des
s'il y a lieu; à l'é tablissemeut de nouvelles lois, s'il en est besoin; à nous

abus,

donner enfin une constitution fraternelle, satisfaisante à la fois pour tous les
artistes qui composent l'Académie et capable d'encourager les élèves qui doivent
nous succéder.
.M.M. les commissaires nieLlrout ensuite sous les yeux de l'Académie, dans une
assemblée générale, le résultat de leur travail pour y être discuté et confirmé,
s'il

y a

par toute l'Académie.

lieu,

Et ont signé les membres ci-iprés
Roland de La Pohte, Guérin, AIonot, Llmteueih. Jollain, Pasouier, de
:

Waillv, Callet, BEivriiÉLEMY. Sauvage, David, .Miger. Le BAïuiiER aiué,
Regnault, Le Va.sseir, Vestier, de Valenciennes, Giroist, Rooiet, BeauVARLET, KlAURER, DeLAUN.W, TaILLASSON.
Ce 5 décembre

Cette Z>e;«rt/u/e est mentionnée dans les
à la séance

du

;i

(2),

la

procès-verbairx

de l'Académie,

décenrhie 1789. Voici en quels termes:

La classe de .MM.
blée

17S0.

les

académiciens ayant dcmaudé. par une adi-esse à l'a.ssem-

révision des statuts et la réformatiou des abus,

s'il

y a

lieu, l'Aca-

Imp. 5 p. iu-S (IJib. nat., Estauq)es, collection Doioynes, t. LUI, ii" il fi).
y eut bien séance de l'Académie le 28 novembre. Mais le di.^cours de .Miger
n'est pas meidionné au procès-verbal.
<lécembre
(2) Il est dit, dans un procès-verbal ultérieur, cpie l'adresse lue le

—

(1)
Il

ï.
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dans une précédente séance, a suspendu jusqu'à nouvel examen
l'exéculion d'un statut trop rigoureux, a vu avec plaisir que MM. les académiciens veuillent bien l'aider dans ce travail important. Elle les a invités, en
conséquence, d'apporter des mémoires motivés sur cet objet et de les remettre
dans les mains de M. le directeur. MM les officiers se proposant aussi de tra*vailler sur ceite matière feront aussi la remise de leurs observations à M. le
directeur, qui, désirant l'union entre les artistes dont les sentiments les plus
vifs sont de soutenir la gloire de l'école française, convoquera alors une assemblée générale, où l'on prendra les moyens de concilier les esprits et de faire
régner dans la compagnie une concorde fraternelle. Le tout sera communiqué à
M. le directeur-général, ministre des bâtiments, pour être mis sous les yeux du
(1),

qui,

roi.

M.M. les académiciens pourront s'assembler dans les salles de l'Académie.

En reproduisant

cet aiiélé des officiers, le

coninientaire suivant

Mémoire déjà

cité ajoute

le

:

académiciens) ne virent pas d'abord que ce qu'on avait accordé à leur
sous les voiles les plus doux, la détermination de s'emparer de leurs demandes, qu'on s'attendait bien à trouver peu mesurées et qui
devaient être tempérées par les mémoires de MM. les officiers: or ceux-ci
Ils (les

premier

effort couvrait,

comme ils l'ont déclaré, de réformes à désirer. Les académiciens
ne virent pas que ces réformes, soumises aux ministres des académies, ne produiraient rien qui fût d'accord avec leurs vœux.
n'avaient pas,

Les conférences commencèrent donc entre académiciens,

et dans les
de l'Acadércie, d'après l'autorisation qui leur en avait été donnée.
C'est à l'une de ces réunions non officielles qu'il faut rattacher un docu-

salles

ment

Discours pronoyicé dans l'Acadénùe royale de peinture el de
samedi 10 décembre i789, MM. les académiciens y séanl, par

intitulé

scuiplure

le

:

M. Hkstout, l'un d'eux, etc. (2).
Ce discours est précédé d'un Avis consacré à la critique de
même dès académies; on y lit, par exemple, ce qui suit

l'institution

:

Depuis longtemps, ou aperçoit l'erreur où l'on a été sur les associations nomle prétexte spécieux de communication des lumières a servi à
la vanité et à la soif de domiuer pour les instituer. L'expérience a montré
l'inutilité et même le danger de ces corps, et qu'ils produisent le contraire du
bien qu'on s'efforçait de croire qui en résulterait. Ceux qui ont des vues font
sagemeut de ne point les y porter, s'ils ne veulent s'exposer à être devancés et
leurs idées, adroitement déguisées, devenir la propriété de frelons auxquels elles

mées académies

:

seraient étrangères.

Les savants, les artistes, les lettrés n'ont besoin, pour s'éclairer et se consulter,
que de l'estime réciproque tout autre motif de i-éuuion est illusoire et chimérique, si ce n'est les pensions et autres avantages qu'on espère lorsqu'on est
admis dans ces associations.
Or, comme celui qui les mérite le moins est celui qui emploie le plus de moyens
pour y parvenir, pendant que les hommes habiles se livrent uniquement à leurs
:

à l'assemblée générale de l'Académie était revêtue de 23 signatures, sur "4 aca-

démiciens.

11

y a bien, en

(1) C'est-k-dirc

Imp. li) p.
LUI, no 1450).

(2)
t.

effet,

23 signatures au bas de la

Demande.

l'assemblée des officiers et des académiciens réunis.
in-8,

Paris,

1790 (Eib, nat.. Estampes, collection

Deloyues,

DE
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travaux, lus rocoiiipcnses se versent sur ceux

ijui leur sout iiiff^rieurs en mérite;
vu l'incapacité et l'insuucianec de Mgr l'adiiiinistratcur, le sitiii de lui plaire
la voie que la niultiludo préfère, voie plus si'ire et plus facilr (jue il'avuir des

et,

est

talents.

deviennent des foyers d'intrigues. Lf génie, au lieu de
ne sont utiles qu'à la médiocrité, cjuils placent, dans
l'upinion, au niveau du mérite; en sorte que les seuls hommes médiocres ont
intérêt à leur conservation et en sont aussi les plus zélés iléfeuê'uirs.
De tous ces établissements inutiles, le plus inutile sans doute est l'Académie
de j.einture...
ces corps

Ainsi,

s'agrandir,

un

Qiiîint

des

(iflisk's

tous

les

8'y rétrécit. Ils

Di.'irolirs lui

rnénm,

exerrant la peinture

rangs, toutes

il

i;x|tose le

et la

plan

AssL'inhlée f/énérule

d'niit;

sculpture, où « toutes les préloritions,

les distinctions

seraient remises, [)0ur ainsi dire, à

masse commune », où seiaient admis « tous les artistes ayant des
talents connus et principalement les émules, les amis, les égaux des académiciens, les aj^iéés enfin ». Cette assemblée se nommerait un président,
deux assessenis, poiii', en cas d'absence, remplacer le président et l'aire
dans les assemblées office de scrulatenrs, quatie professeurs, un seciétaire,
un secrélaire-su|ipléant et un trésorier, lesquels réunis formeraient un
comité permanent dans l'intervalle d'une élection à l'autre, qui connaîtrait provisoirement, pendant le temps entre une assemblée générale et la
la

suivante,

de

toutes

places,

les

distiibutions

d'ouvrages, manufactures,

pensions, gratifications, et de tous objets quelconques d'utilité et d'encou-

ragement. C'est déjà le programme de la Commune des mis.
Le J/^wotre de juillet ne signale pas spécialement le projet de Restout, ni
d'ailleurs aucun autre; il se contente de dire, d'une façon générale
:

Ils yles académiciens) s'assemblèrent donc, comme il leur avait été permis, et,
dans plusieurs séances (1), ils se communiquèrent lecture de plusieurs mémoires
ou projets de réforme. Mais, par l'examen de leurs opinions réunies, ils comprirent que les officiers, qu'ils avaient pour juges, ne se prêteraient pas volontiers
aux changements qui devenaient nécessaires. Ainsi, ils résolurent d'adresser à
l'.Vcadémie, c'est-à-dire aux officiers, une pétition tendant à ce qu'il fût convoqué une assemblée générale de l'Académie, dans laquelle on nommerait des commissaires dans toutes les classes en nombre proportionnel, à l'eifct de travailler
en commun au changement de leur régime, après que les mémoires ou observations aurout été remis auxdits commissaires.

est vraisemblable

Il

que

l'Académie est celle dont
par

le

le

celte pétition des académiciens au,\ officiers de

dépôt

est constaté, à la date

procès-verbal de l'Académie, dans

M. MioEi!, graveur, a
rences tenues par

MM.

les

lecture à l'assemblée du résultat de plusieurs conféacadémiciens sur des réformes supposées nécessaires

Le procès-verbal de l'Académie du

miciens, avec lagrénieut de M.

cembre
(2)

11

et janvier), six

est dit,

:

fait

les

dans les statuts.
M. MiGEH a remis lesdites observations sur
en considération.

(1)

du 30 janvier 1790,

termes qui suivent

le

;j

le

bureau

(2),

février constate

et elles serout prises

que

<>

M.M. les acadé-

directeur, ont tenu, depuis deux mois (dé-

conférences dans

les salles

de l'Académie

dans un procès-verbal postérieur, que

l'écrit

».

remis par

Mioeh
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Les oflîciers se réunirent

examiner
disiMil-ils,

ré|>étition

l'écrit lu et

le

remis sur

aucun caractère
des idées de

la

en assemblée extraordinaire pour

o février
le

jlT Juin 1791]

bureau

30 janvier. N'y reconnaissant,

le

légal et d'authenticité, et n'y trouvant

premiero adresse

(celle

du

5

décembre),

dèrent de n'y avoir aucun égard et do s'en tenir simplement à

du 5 décembre

lion

;

en outre,

ils

que ces assemblées

de peur

«

partielles d'académiciens et

règne entre

croire au public qu'il

désunion qui n'existe pas

ils

déci-

délibéra-

retirèrent aux académiciens l'autorisation

de se réunir dans les salles de l'Académie,

—

la

qu'une

les

—

dit le

procès-verbal

d'officiers

ne fassent

divers menibies de l'Académie une

».

Étonnés de ce refus, qu'ils qualifient de « violent », les académiciens
réclamants s'assemblent chez David et arrêtent de faire vérifier par quatre
délégués l'interdiction de
ils

la salle; les portes leur

étant bel et bien fermées,

dressent procès-verbal et vont porter leurs doléances à l'Assemblée des

Représentants de

Commune,

la

puUUion de membres des

le 2'd

février; là, Robin,

2* et 3° classes

au

nom

d'une dé-

de l'Académie, c'est-à-dire d'aca-

démiciens et d agréés, fait lecture d'un mémoire portant trente-trois signatures, dont la conclusion est de réclamer l'appui de l'Assemblée des Repré-

Commune

et de lui demander la permission de se réunir en
pour prendre ensemble les moyens de se soustraire à
l'espèce de despotisme que des confrères, toujours soutenus par la force
ministérielle, n'ont que trop longtemps exercé sur eux ». L'Assemblée,

sentants de la

comités particuliers

«

touchée de cette marque de déférence, déclara, de bonne grâce,

ne pouvait qu'agréer que ces artistes s'assemblassent, toutes
le

jugeraient convenable, pour traiter de l'affaire qui les occupe

des règlements), et qu'ils tinssent leur comité dans
rait

de choisir,

salles

s'il

qu'elle

«

les fois
(la

tel lieu qu'il

qu'ils

réforme

leur plai-

ne leur était pas possible de jouir, pour cet usage, des

de l'Académie

>>

(1).

L'appui moral de l'Assemblée municipale de Paiisvaut aux académiciens

une première concession le 27 ié/iier, sur la proposition de Vien, son
directeur, l'Académie (classe des officiers) accepte un plan de pacification,
1° qu'il sera nommé des commissaires en
en vertu duquel il est décidé
nombre égal dans les deux classes des officiers et des académiciens, les
agréés restant exclus; 2° que, avant de procéder à cette nomination, il sera
procédé à un scrutin pour savoir si la compagnie entend faire dans les
statuts de grands changements ou de simples amendements.
Mais quelques académiciens continuent à protester ils trouvent que les
formes du plan du directeur sont illégales; faisant cause commune avec les
agréés, ils arrêtent de n'accepter de place dans la commission que si les
agréés sont admis à participer au travail de revision.
A la séance du 6 mars, en effet, où doit avoir lieu le choix des commissaires, une députation de cinq agréés se présente, et, en leur nom, Robin
réclame pour eux le droit de nommer des commissaires dans leur classe.
:

:

:

Comme

il

ne dépose pas de mémoire

écrit,

on s'abstient de

délibérer sur

dont celles de David, qualifié de président, et de MiuER, secrétaire, se disant autorisés par tous les académiciens à siguer en leur

portait trois signatures,

nom.
(I)

Séance du

iiij

février 1790

(Voir 1" série.

Tome

IV, p. 205-206.)
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atleiMlunt, va-t-oii (liiïéier la iioiiiiiialioii (Jes

f^n

conwiiissaires des deii\ aiilies classes? Tel est l'avis exprimé par'
acaiir-micieiis; mais, à la majniilf; d»;

|)iiisieiifs

voix conlre 10 (le vole ayatil lieu

.'{2

••xcliisivement paitiii les académiciens),

que

est arrêté

il

les

commissaires

nommés

sur-le-champ, au nombre de six dans ciiaqiie classe. Kn
conséquence, sont nommés, |»our la classe des officiers Pajou, adjoint au
seront

:

recleur;

le

duc dk Hoiian-Chahot, amateur; BACiiKUF.n

seurs; ViNCKNT, adjointprofesseur'; Cochi.n, conseiller.
miciens, les commissaires sont: HvniiiEu,
liKRTiii'i.hMY.

ront des

Il

est

onlendu que

Hùuno.v,

.Mi(;Kn,

Bkrrukh, profes-

Du cùlé des acadé.loi.i.vr.N,

Davo

et

académiciens qui auenvoyer siynées, dans le

ceu.x des oliiciers et

observations à présenter devront les

courant du

et

mois, soit au direc'eur, soit à l'un

îles c

minissaires de leur

classe.

Le Mrinoire du G juillet nous apprend que, aussitôt après celte séance,
quatorze membres, réunis chez David, situèrent une pioteslation conlre la
nomination des commissaires et les autres opérations illégales qui s'étai'Mit

consommées dans l'assemblée générale
partielle, le mémoire demandé par les
des agréés, Roiiin, e^t chargé de

Ensuite, dans une assemblée

(2).

olficiers est

rédigé, arrêté, et l'un

remettre au directeur.

le

Le mémoiie des agiéés, adressé aux officiers, e-t présenté par
teur à l'assemblée générale de

27 niars(J);
et,

les

«

le

direc-

académiciens) du
prélenlion d'êlie partie intégrante du corps
(officitMS et

y établissent la
de travailler à lout ce qui intéresse son régime; ils affirment
académiciens les ont reconnus comme membies^et faisant partie

comme

que

rAcadémie

ils

lels,

iniégranle de l'Académie

« (4;.

A

ce

mémoire,

recteur, par des observations fondées sur

le

il

est

répondu, au

nom du

di-

texte des statuts. Mais certains

des académiciens présents déclarent ne po'nt appuyer les prétentions des
agiéés. Alors, les officiers trouvent ingénieux de se décharger de la décision
et

de

faire

statuer sur la question par les académiciens a qui elle n'était

pas adressée et qui, suivant

les statuts

même

sans cesse invoqués, n'avaient ni

le

de parler dans l'assemblée. En conséquence, il est procédé, parmi les seuls académiciens, à un scrutin sur la
question ainsi posée: « MM. les académiciens désapprouvent-ils la démarche
dioit

(')

de délibérer,

Il

mauusc

est dit,

ni

celui

dans un projet d'adresse A

MM.

de r Assemblée nationale, pièce

soumis à D'AxurviLLKR et uou approuvé par lui, que c'est « David, artistu d'un grand lucrite,
mais égaré sans doute par des esprits turbulents, et qui s'était déjà déclaré iiautenient chef des mécontents », qui annonça, le C mars, une diputatiuii imprévue
,

sans date ni signature

des agréés, ayant Koui.n à leur
(2)
(:<)

(.\rcli. uat.,

r

1925 b), pr'ojct

tête.

texte de celte protestation. (Voir ci-dessous, p. ffOtf.)
Le, pi-ojet d'adresse, cité plus haut (voir ci-dessus, note 1), dit ici'que le

Un trouvera

plus loin

le

mémoii-e des agréés lu le 27 mars n'était point le discours prononcé par RniuN
le 6 mars, mais qu'il annonçait les mêmes prétentions
(4) Une copie du mémoire des agr-éés adressé A MM. les offiiiers de r.icadémie
Ëciiarj), Ukuvic, Julik.n,
roi/a e de peinlwe et srul/iture, saus date, signé
iJEXiAr.NE. lluET, r)Ki!Li:ounT, Hi;NRinii;z, Bkauvali.kt, Bocii.laud, BoiSSIKU
i i"J2.j b)
Les signataires
et itniu.N, a été couscrvée, pièce manusc. Arch. nat.,
afiirment repi'ésenter l'unanimité des agréés pi-ésents aux réunions. Cette pièce
:

iiuiKii

tante n'est pas signalée dans

le

Héiiertoire f/énéral de

.M.

Tletlv.
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Sur 31 académiciens présents, 2 n'ayant
pas voulu vofer, 23 voix se prononcent pour la désapprobation et 6 seulement pour l'approbation. Puis, il a élé lu une protestation signifi'e par
huissier contre la nomination des commissaires, dont voici le texte

el les prt'tetitioiis

des agréés?

»

:

Nous, soussignés, tous nicuibrcs de l'Académie roj-ale de peinture et sculpture,
académiciens et agréés, convoqués cxtraordiuairenient chez M. David, président
élu par notre assemblée parliculitTc;
Cousidérant que, dans l'intcutiou où paraît être l'Académie de n'former ses
statuts, elle ne doit rien faire à cet égard de contraire aux principes de la constitution française, sanctionnée par le roi, protecteur de ladite Académie; que
rien de ce qui contrarie les principes de l'égalité et de la liberlé ne peut être
légal; que toute corporation qui n'appelle pis à sa réforme tous les membres
qui y sont intéressés viole le droit naturel ; que la classe des agréés, faisant de
fait et do droit partie intégrante de ladite Académie, ainsi qu'il est reconnu par
elle-même, doit être appelée pour la réformation de sou régime; que lAcadémie,
nonobstant nos vives réclamations a ce sujet, n'en persiste pas moins dans la
volonté actuelle de nommer des commissaires dans deux classes seulement et
exclusivement à celle des agréés, reconnue publiquement et admise dans celle
des académiciens comme classe de l'Académie, dont elle fait partie;
Nous avons résolu, pour ne pas participer à une opération vicieuse, qui blesse
les principes coostitutiounels et qui, par son illégalité, entraîne la nullité de
tout ce qui peut s'ensuivre, nous avons résolu, disons-nous, de protester et protestons contre la nomination que parties des deux classes de l'Académie ont faite
de commissaires dans lesdites deux classes seulement;
Protestons aussi contre tout ce que lesdits commissaires pourraient faire sur
lesdits statuts sans la participation de tous les membres de l'Académie, du
nombre desquels nous sommes, nous réservant de faire valoir la présente protestation suivant et ainsi qu'il en sera besoin.
fait à Paris, le
mars 1790.
Signé

:

David, président (1);
Restout, vice-président;
Hexriquez, Beauvallet, Robin, Mokot,
GiROUST, BOUILLARD, ÉCKAKD, DeMARNE,
Debucourt, Julien;
Pasquier, secrétaire

A

ce

moment

ment réduit
d'artistes,

:

donc,

fin

mars 1790,

le

groupe des opposants est extrême-

l'ancienne organisation autoritaire intimide encore beaucoup

académiciens et agréés, qui, après avoir esquissé un

d'émancipation, subissent de nouveau l'influence de

parmi

(2).

les treize signataires

de

la protestation

du

la

6 mars,

mouvement

hiérarchie.

Même

quelques-uns vont

DAvm et ses amis constatent leur impuissance devant l'Académie. C'est alors, sans doute, qu'ils conçoivent l'idée, qu'ils devaient réaliser quatre mois plus tard, de grouper les artistes dans une association
indépendante. Kn attendant, ils se séparent de l'Académie.
lâcher pied.

(1) David, à la suite de son adhésion à la protestation, fut considéré comme
ayant renoncé spontanément aux fonctions de commissaire pour lesquelles il
avait été désigné le 6 mars, et remplacé, dès le 27 mars, par de Valenciennes,
avec Renaud comme suppléant.
(2) Parmi ces treize signataires, il y avait cinq académiciens seulement David,
Restout, Monot, Pasouier et Giroust; les huit autres étaient des agréés.
:
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Ainsi ilébarrassée des opposants, rAcad(jmie pouvait, ce

seinlile,

pous-

ser activement le travail de la revision des staluts. Mais peut-être n'y apportait-elle

qu'une ardeur peu

succéder sans fjrand

sinct-re.

Ainsi,

profit.

réunion des commissaires aura
24 avril

,

on

saires espèrent

Juin,

est

il

le

29 mai,

mardi

lieu

17:

le
;

s'asseoir les académiciens, et

la

moment,

le

le

que

secrétaire

le

17 juin,

deuxième lecture

22 juin, on se dispute sur

on ajourne

se produit

Le 28 juin, à la séance du

la

la

le

les

commis-

on

fixe

au

et

adoptimi

place où doivent

discussion au 20;

soir,

le

20, sans tenir

i"" juillet l'ouver-

un incident.
l'Assemblée nationale reçoit une députa-

membres de l'Académie de

lion d'artistes, tous

David, apportant une Adresse, datée du 22 juin
leur admiraiion pour les décrets

du 19 de

qui ordonne l'enlèvement des

celui

place des Victoires

la

conserver ces statues.

de

première

diiecteui' Vikn;

le

discussion du nouveau plan de statuts.

la

slalue de

séances se

la

piocliaine assemblée générale;

articles déjà iliscutés et adoptés,

.Mais, à ce

poui'

chez

i'.i,

les

que

est décidé

lecture d'un plan de statuts en 89 articles, dont une

donné

des trois premiers ailicles

compte des

il

il

poiu' suppléer CocniN en qualité

annoncé par

est

il

souinetlre leur travail

seconde leciure aura

ture de

lieu le

qu'on voit

est-il

10 avril,

désij.'ne dk Uosijn, conseiller,

de commissaire;
le

Toujours
le

la société

(2;, les

Un passage de

en formation

peinture, ayant à leur tète
(1),

où, tout en exprimant

ce mois de juin et
fi}j;ures

notatnment

enchaînées au pied de la

signataires proposent

un moyen de

cette adresse fait allusion

au projet

:

Quelques artistes de celte capitdc, membres de l'Acadéuiie de pciuiure, mainIcuaut réunis pour un sujet intéressant qu'ils auront bientôt l'honneur de vous

soumettre, etc..

Après une réponse du piésident (Lk Pklktier de SAtNT-FARGEAii) affirmant
le siècle d'une grande nation ne le
une courte discussion s'engageait,
qui se terminait par l'ordre du jour et l'improssion ordonnée de l'adresse (3).
Or, l'adresse est signée de quatorze noms, exactement les mêmes que ceux
que nous trouverons tout à l'heure au bas du Mémoire du Gjuillet 1790 (4).
C'était donc le groupe initiateur de la Société libre des artistes qui s'était
présenté devant l'Assemblée nationale.
Mais le Journal île Paris (n° du l^"" juillet), en rendant compte du fait,
avait parlé d'une « députation de l'Académie de peinture ». Dans sa séance
du 3 juillet, l'Académie chargea le secrétaire d'écrire aux journalistes une

que,

«

dans

l'histoire

des beaux-arts,

céderait pas au siècle d'un grand

lettre ainsi

conçue

loi »,

:

Messieurs,

L'Académie royale de peinture et de sculpture m'a chargé de redresser une
erreur dans laquelle vous êtes tombés sans le vouloir.

(1)
(2)
Ci)

Pièce manusc. (Arch. nat., C 41, u» :]6'»).
Décret des 19-20 juin. (Voir 1" série. Tome VI, p. i98-i09.)
Adresse des repvése niants des beaux-arts à l'Assemblée nationale, séance du

iSjuin 1700, imp.
(4)

îi

Voir ci-dessous,

p. in-8.

p. 010.

(Voir

l'^'^

série,

Tome

VI, p.

:t()0.)
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Vous annoncez que l'Asseiublée ualionale a reçu une députalion de l'Académie
de peinture, à la tête de laquelle était M. David, I'uq de ses membres. L'Académie vous informe par moi, Messieurs, qu'elle n'a point ordonné de députation.
Si la compagnie avait cru devoir interrompre un moment les représentants de la
nation dans leurs importants travaux, elle eût regardé comme un de ses devoirs
essentiels d'cnvoj'er ;ï cette auguste Assemblée une députation présidée parle
directeur de l'Académie.
Elle vous prie d'insérer la lettre que je vous adresse.
Le Journal de Paris jugea à propos de ne

lAcadémie de peinture
peinture

Dans
d'août

Le

«

(n"

»,

au

de

lieu

séance du

celte

léf^èie orreiir

«

«

de l'Académie ne fut pas publiée.
l'Académie avait remis au mois

7 juillet), et la lettre

même

cette
les

du

rectifier

une députation de membres de
une députalion de l'Acndéinie de

qu'au moyen d'un erratum indiquant

3 juillet,

léunions relatives aux statuts.

6 juillet,

malin, nouvelle députation à l'Assemblée nationale, que

procès-verbal signale en ces termes

(1)

le

:

M. le président aunouce à l'Assemblée la demande faite par quelques membres
de l'Académie de peinture d'être admis ce soir, à quatre heures, pour y présenter une pétition.

L'Assemblée, sur
pétition, la renvoie

le couipte que M. le président
au Comité de coustitution.

lui

rend de l'objet de cette

Quelques membres de l'Académie de peinture? Lesquels?
de l'Académie Non, puisque les procès-verbaux de
signalent pas leur envoi. Alors, le petit groupe David, noyau
des artistes? La logique seule conduirait à le conjeclurer.
Mais la probabilité se change en certitude lorsqu'on voit,
ofliciels

;?

cours prononcé à ^As^enlblée nationale,
« artistes

réclamants, honorés de

6 juillet,

ils

mie

»

(2).

«

de

la Société

dans un

dis-

2i août, un député parler des

le

approbation de l'Assemblée lorsque, le
les formes de leur acadé-

ont soumis un mémoire contre

lui

Les

1

Des délégués
l'Académie ne

artistes

réclamants

»

désignent nécessairement

miciens qui s'étaient séparés de l'Académie

les

acadé-

officielle.

Quant à la pétition qu'ils désiraient présenter el que l'Assemblée, sur le
résumé que lui en lit son président, renvoya directement au Comité de
constitution, pétition que l'oraleur du 24 août appelle « un mémoire contre
les formes de leur académie », c'est, à proprement parler, l'exposé du
projet de formation d'une Société libre d'artistes, élaboré par David et ses

partisans à la suite de la scission dont la protestation du 6 mars avait été
le

signal.

Ce document est intitulé

(1)

Séance du 6

juillet 1790,

p. 713.) Ni la Gazette nationale

décrets, ni le Journal de

députation, que siguale
bal, à «

le

:

Mémoire sur l'Académie royale de peinture

malin. (Voir

ou Moniteur

Arc/iives parlementaires,

XVI,

universel, ni le Journal des débats et

Paris, ni la Chronirjue'de Paris ne

Point du jour, en l'attribuant,

quelques membres de l'Acailémie de peinture

éluts-fjénéruux ou Journal logogruptiique,

t.

el

le

».

président a

mentionnent

comme
D'après
fait

ques membres de l'Académie de peinture réclament contre
cette académie ».
(2) Discours de Bûukuûn. (Voir ci-dessous, p. Gl-i.)

le
le

savoir que
le

cette

procès-verJournal des
»

quel-

régime actuel de
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pur /4usieurs membres de celte académie (i). Dociiinenl Iros important, non daté nialhein-eusenient, mais qui se place sans contestation

sculpture,

possible entre le commencement d'avril et la fin de juillet 1700: il n'est
pas antérieur au commencement d'aviil, puisqu'il y est question de la séance
tenue par l'Académie le 27 mars; et il n'est pas postéiieur à la fin de
juillet, puis(]ue, le 12

août, une Réponse au

Mémoh'e

est déjà publiée (2).

Dans

ces conditions, loisqu'il est cerlain, d'autre part, cpje quelques

bi-es

de l'Académie de peinture apportent

repliements de l'Académie

Mémoire sur

le

mcmlires de

sont critiqués,

6 juillet un

comment

l'Acadéiiiie royale de peinture

cette

académie,

est le

mémoire

au Comité de conslilulion ?
Mais il faut s'arrêter un moment tlevunt
l'initiative

le

d'où va sortir la

Commune

liésiler

et sculpture,

[irésenté

les

à affirmer que

par plusieurs

juillet et

le

mem-

mémoire où

renvoyé

qui formule officiellement

l'écrit

des arts.

Le Mémoire débute par un Avertissement

ii\n%i

conçu

:

Les citoyens actifs exerçant les arts d'architecture, peinture, sculpture et jrravure qui, après avoir lu ce mémoire, en adopteront les vues sont invités
d'aller chez .M« Maine, notaire, rue Saiut-Ilonorè, près celle de J'Kchelle, ou chez

Ml Liénard, notaire, quai d'Orléans, ile Saint-Louis, n''21, pour adhérer aux dispositions de ce mèiuoirc, dans la forme qui suit
Nous, soussignés, nous unissons au vo^u de plusieurs membres de l'Académie de peinture et scul()turo, pour substituer aux académies une Société des beauxarts libre et universelle, et nous adhérons aux principes constitutionnels adoptés
:

I'

pai ces artistes. »
«

A

Paris, le

•

»

(Date, noms, profession et demeure.)

Les personnes qui ne pourront se transporter promptemeut aux adresses cidessus indiquées voudront bien envoyer leur adhésion par écrit.

Puis

le J/e'woî're

expose d'une jnanière générale

les

motifs de la scission

:

Les artistes qui composent l'Académie royale de peinture et sculpture sont difaut-il s'en étonner ? Tout le pouvoir législatif, toute l'administration, tous les droits, tous les privilèges, enfin tous les avantages utiles et de
distinction sont rassemblés sur ceux qui composent la première classe.
Une grande partie des autres membres ont réclamé contre des statuts qui les
obligent à des devoirs pénibles et les tiennent dans une continuelle subordination. En vain, ils ont tenté d'opérer des réformes cflicaces et d'une manière légale.
Les chefs eu possession de l'autorité et de la dispensation des faveurs ont mis en
œuvre tout ce que ces avantages pouvaient leur donner d'influence sur des
personnes faibles et déjà ont déterminé plusieurs d'entre elles à reuoncer à leurs
visés entre eux

:

prétentions légitimes.

Quel(jups-uns restent fermes au milieu de l'arène

nent

la

cause de

l'égalité et

de

et,

seuls contre tous, soutien-

la liberté.

Imp. 36 p. in-4, daté de 1790 (Arch. nat., AD. viii, 11).
Réponse au Mémoire sur l'Académie royale de peinture et sculpture par pluDe.seine,
sieurs membres de cette académie, imp. 12 p. in4, non daté, signé
Kstampes, collection Dei 1925 b, et Bib. nat.,
sculpteur du roi (Arch. nat.,
loynes, t. LUI, u" 146.J), avec lettre d'envoi à M. d'Angiviller, datée du 12 août
1790, pièce manuscrite, cataloguée par M. Tiktkv dans son liépei-toire fjéncral
(1)

(2)

:

(t.

lU, no 1234).

Tome IV

39
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Doivent-ils réussir dans cette courageuse entreprise, ou doivent-ils succomber
demeurer sous le régime de l'arbitraire et de l'oppression?

Eu soumcttaut cette question à une nation libre et éclairée, les artistes qui
loque
vont eu développer les détails ne désespèrent pas de la convaincre
leur entreprise est fondée sur des vues utiles 2» que le mal qu'ils combattent
est réel; 3<> que leur conduite a toujours été mesurée; 4o enlln, que leur projet
est digne de ciloj'cns qui, occupés d'arts libéraux, rejettent pour jamais l'espoir
d'obtenir des dignités perpétuelles, parce qu'elles consistent à exercer sur leurs
:

;

égaux une domination insultante dont
Suivent

les

I.

Titre

II.

ture,

l'

— Du

lois

de

— Récit de la

III.

titres

:

impur Unice el de la nécessUé d'une Société d'arlisles.
régime actuel de l'Académie royale de peinture el

comparé aux

Titre

ont senti toute l'amertume.

développements, divisés en quatre

— De

Titre

ils

sculp-

la constitution française.

réclamation qui

s'est

élevée contre les statuts de

l'Académie (i).

— Exposition

Titre IV.

Dans ce

statuts.

titre

de quelques vues des artistes réclamants contre

sont indiquées

lignes principales

les

les

du plan de

la

admission des architectes; formation d'une classe spéciale de membres, sans prépondérance, qui feraient don de leurs ouvrages
pour augmenter la collection de l'école française déposée à l'Académie^ et
parmi lesquels seraient choisis les professeurs; nomination d'un président,
Société nouvelle

:

de professeurs, des

officiers nécessaires à l'administration

;

suppression des

dignités de recteurs, anciens recteurs, chanceliers, adjoints à recteurs, conseillers,

etc.;

exposition permanente au

Muséum;

annuelle et

exposition

de productions nouvelles; nomination par la Société à toutes les
places des manufactures et des établissements qui ont le dessin pour base,
libre

à celles des bâtiments et à tous les emplois relatifs
des artistes chargés des ouvrages publics.

aux

arts

;

nomination

David, Restout,
Le Mémoire porte les quatorze signatures que voici (2)
Massard, Robin, Giroust, Beauvallet, Julien, Échard, Bouillard, Henriquez,
:

AViLLE

MoNOT, HuET, Pasquier, Secrétaire.
et Debucourt, qui avaient signé

fils,

On remarquera que Demarnk
tation

du

6

Par contre,

mars, ne se retrouvent plus parmi
trois

la

protes-

du Mémoire.
nouveaux membres apparaissent, Massard^ Wille et Huet,
les signataires

qui n'avaient pas signé la protestation.

A
6

la fin

mars

(3),

du Mémoire, en annexe,
présentée

comme

est publiée

la protestation

datée du

signée par quatorze membres, bien qu'elle ne

porte que treize signatures.

En somme, que demandait
signataires publient, disent

exposés à
tistes

le yi/ey;iow'e.^

ils,

la triste alternative

D'une façon précise,

rien.

de vivre sous

le

joug ou de se séparer d'ar-

qui sont leurs égaux et leurs émules, c'est-à-dire des agréés. Aussi

comprend-on que l'Assemblée nationale, informée par son piésident,

(1)

Les

leurs vues parce qu'ils ne veulent pas être

C'est à cette partie

du Mémoire que nous avons

fait

ait

de nombreux em-

prunts. (Voir ci-dessus, p. 555, 602, 60.3 et 60S.)
(2) Onze de ces signatures tigurent déjà au bas delà protestation du 6 mars.

(Voir ci-dessus, p. 606.)
(3) Reproduite plus haut. (Voir ci-dessus,

p.

606.)
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sans en entendre la lecture, an

Comité de constitution, qui ne fit naturellement aucun rapport.
Alors, pourquoi les promoteurs avaient-ils tenu à le présenter à l'Assemblée? Vraisemblablement en vue de prendre position contre l'Académie
officielle et

de notifier

arls, laquelle,

en

rnrmation prochaine de

la

la

Société libre des heaux-

ne tarda guère à se constituer

effet,

(Ij.

Cependant, l'Académie de peinture continuait à ajourner la discussion du
rapport lies commissaires pour la revision des statuts
juillet, elle
le 31
décidait (|ii'iine assemblée générale serait convoquée h; 7 août pour convenir'
:

du

joirr à fixer; le 7 août, elle ari'était la

traordinaire pour-

le

une divergence,

joirr,

entre les officiers

de

sortir

sur-

et

séance,

la

convocation d"irne assemblée ex-

16 août, à l'effet d'ouvrir la discussion. Mais, le

les

laquelle nous

sommes

académiciens restés

les officiers

rédigent une protestation, par laquelle

font corinaitre leur irrlenlion de ne prendre part à

mune pour
Le

la

même

peu renseignés, éclate
fidèles à l'Académie; au
très

ils

aucune assemblée com-

discussion denouveau.\ statirts, protestation ainsi conçue (2)

:

eu établissant lAcaJérnie royalf de peinture et de sculpture, a jugé
néoessaire d'eu confier l'adniinistratiou aux officiers de cette acailéinif. D'aprvp ces rvglemcuts, les académiciens sont privés de voix délibérative
dans tout ce qui concerne les alfaires de l'Acatléniie. Ce principe établi, il s'ensuit que tout ce qui a et»; fait sur les nouveaux règlements est de toute
qu'il

roi,

était

nullité.

Les statuts et règlemeuts qui nous ont été donnés parle roi et que nous avons
de tout temps, ils
ont été maintenus, et nous les maintiendrons jusqu'à ce qu'il plaise à Sa Majesté
de nous en donuer d'autres. Ce n'est point à nous, et nous ne devons pas être

juré de suivre ont toujour-s été trouvés sages et très bous

nous-mêmes nos propres

:

législateurs.

académiciens en sont mécontents, ils peuvent en produire d'autres
et les faire parvenir à M. le directeurs-général des bâtimeuls du roi. Les intérêts
et les projets de .MM. les académiciens étant absolument opposés aux nôtres,
nous devons cesser de fair-e cor-ps avec eux daus leur demande et d'agir directement ou indirectement dans tout ce qui regai'de cette allaire.
Nous nous trouvons donc forcés, nous, officiers administrateurs, de nous
retirer de l'assemblée toutes les fois qu'il s'agira du travail des nouveaux règleSi M.M. les

ments. Nous invitons de plus M. Renot, notre secrétaire (icr-pétuel, à ne tenir
aucun compte sur ses registres que des seules all'aires relatives à l'Académie et
surtout à n'y faire aucune mention des débats relatifs aux nouveaux règlements
qu'on na pas le dr'oit de nous faire adopter.

En

effet, la

réunion convoquée poirr

le

16 août n'a pas lieu.

Tout d'un coup, une décision inattendue de l'Assemblée nationale vient
et sculpture en demeure de nrodifier sa

mettre l'Académie de peinture
propre organisation.
LbiBRUN, rapporteur

du Comité des finances,

avait rencontré,

parmi

les

dépenses publiques, les crédits demandés pour les académies
sociétés littéraires. Il en faisait le rapport à la séance du 20 août et

articles des
et

En septembre 1190. (Voir ci-dessous, p. 011.)
i 1925 b, antérieurement
Pièce manusc, datée du 7 aorit 1790 (Arch. nat.,
Ui 1927 A). En note est écrit: » Lu à l'assemblée le samedi 7 août 1790. Et ont
(1)

(2)

signé.

»

Sans signatures.
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proposait, en faisant l'éloge des académies, de maintenir les subventions

allouées et de placer tous les établissements de cet ordre sous la protection

du

roi.

Mais Lanjuinais déclare aussitôt que

« les

académies

littéraires

doivent être libres et non privilégiés

légiées

pensionnées sont,

et

civile; la

plupart de leurs

discours et leurs écrits

en ces termes

;

dit-il,

il

Il

corps
piivi-

contrarié la

Révolution par leurs

:

et de sculpture.
réclamations contre son despotisme.

conclut à la suppression des académies

arts, les lettres, les sciences, ni

Cette thèse absolue n'est pas
traire, se fait

les

mentionne l'Académie de peinture

Vous avez une Académie de peinture
les plus fortes

tous

académies

et

les

:

des foyers d'aristocratie littéraire et

membres ont

en passant,

»

jurande,

ni

:

Il

y

dans co moment,

a,

faut qu'il n'y ait

il

dans

les

monopole.

du goût de l'Assemblée. Grégoire, au con-

applaudir en rappelant que l'e-xpérience la plus certaine

parlait en faveur de ces établissements qui font la gloire des nations, et en

soutenant, à la

fois,

que

les sociétés

savantes doivent être libres et que les

nations leur doivent une faveur signalée. C'est donc leur réforme
viser;

faut leur donner des règlements

il

tionnels,

pour

les

rendre plus utiles à

qu'il faut

adaptés aux principes constitu-

la gloire

de l'empire, à

publique et au bien de l'humanité; en attendant^

les crédits

la

prospérité

proposés doi-

vent être accordés provisoirement, pour cette année.
Appuyée par Camus, la motion de Grégoire est adoptée.

En conséquence,
académies sous le patronage
du roi est ajourné; des crédits sont ouverts à l'Académie française, à l'Académie des belles-lettres, à l'Académie des sciences et à la Société royale de
médecine. Enfin, un article 2 est ajouté, ainsi formulé (1)

l'article

du projet du Comité qui mettait

les

:

Et seront tenues lesdites académies et sociétés de présenter à l'Assemblée
nationale, dans le délai d'un mois, les projets de règlements qui doivent flxer

leur constitution.

A cette discussion se rattache une Opmio7i non prononcée de Creuzé de
Latouche (Jacques-Antoine), député du tiers-état de la sénéchaussée de
Châtellerault (2), où se trouve le passage suivant
:

entre certainement dans votre mission indispensable de garantir les académies des entreprises toujours aussi audacieuses qu'infatigables du despotisme et
d'empi'cher qu'elles ne découragent et n'étouffent elles-mêmes le génie et les
talents sous un despotisme destructeur.
Or, je vous dénonce, comme un des désordres les plus révoltants et les plus
intolérables en ce genre, l'état actuel de l'Académie de peinture et de s'culpture,
que votre Comité a omis, je ne sais pourquoi, de comprendre dans son rapport
sur les dépenses publiques, où cette académie devrait naturellement trouver sa
place. Le régime de cette Société a des influences nécessaires sur un art qui
forme un objet de commerce, qui attire parmi nous le concours des étrangers
11

(1)

Séance du 20 août 1790. (Voir Archives parlementaires,

(2)

Imp. 20

mentaires

(t.

p.

in-8 (Bib, uat.,

XVIII,

p.

182-184).

L

e 29/863),

t.

XVIll, p.

17.3-

reproduit dans les Archives parle-
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par les emblèmes

et

les

images

notre vue.

Or, ce ri'gime est tel en co moment iju'il fait gt-mir une funle d'artistes estimables sous les caprices du pouvoir et de la faveur, qu'il en assujettit fl'autrcs
il uu état d'humiliation qui ne convient pas à des hommes, et que, loin
de favoriser en eux l'essor et les développements du génie, il ne semble imaginé que
pour les dépraver et les abrutir. .Mais ce régime, n'eût-il d'autre défaut que d'être
uniquement fondé sur des principes de tyrannie et de servitude, vous obligelail, par cela seul, de le proscrire, le i)lus tôt possible, comme un sujet de scandale dans 1)1 société et un exemple contagieux an milieu de notre constitution.
l'ne pieniirri" (luostion se pos.i, le 24 août, sur l'inlei prétatioii

du décret
Estimant que l'.Vcadi'-mie di; peinture, quoi(iue non iioniinrineiit
dési;.;née, était comprise dans la formule générale
lesdites académies »,
IJouRDo.N (Antoine), curé d'l>aux, député du cleryé de la sénéchaussée de
Hioni (1), demanda que les trois classes composant cette académie fussent
admises à présenter séparément dos projets d'organisation. Il s'exprima en
du

20.

<<

ces termes

:

Vous avez ordonné, par votre décret de vendredi dernier

(20 août), que toutes
académies et sociétés littéraires vous présenteraient incessamment des
projets de règlements pour leur organisation.
Cependant, le i-églme vicieux et inconstitutionnel de l'.Vcadéraie de peinture
fait naitrc une difficulté sur larpiellc il est nécessaire que vous prononciez pour
les

l'exécution de votre décret.

L'Académie dont je parle est divisée en trois classes celle des officiers, exei'çant seuls avec souveraineté tous les pouvoirs législatifs et d'administration;
celle des académiciens, à qui ou refuse voix délibérativc ou consultative dans
les séances auxquelles ils ont le droit d'assister; enfin, celle des agréés, qui,
:

quoique reçus à l'Académie, dont

ils

ridicule usage, ni droit de séance, ni

font partie intégrante, n'ont,

même

par

le

plus

voix consultative.

Aujourd'hui qu'il s'agit de corriger cet abus ou plutôt de créer l'Académie à
nouveau, les seuls officiers, tenant toujours au despotisme, veulent, contre votre

même, contre le vœu d'un nombre d'académiciens et celui de tous les
agréés qui demandent, avec juste raison, à participer au projet de règlement
qui doit être mis sous vos yeux, les seuls officiers, dis-je, veulent s'attribuer le
intention

privilège exclusif de faire ce travail et de vous

Vous n'avez point entendu

présenter.

le

longtemps l'arbitraire vous
avez voulu, en rendant votre décret, que toutes les classes d'une société quelconque fussent appelées pour travailler à la réforme de son ancien régime. Sans
doute, les artistes réclamants, honorés de votre approbation lorsque, le 6 juillet,
ils

laisser subsister plus

vous ont soumis un mémoire contre

les

:

formes de leur académie

(2),

d'attendre de votre justice, ou que les trois classes seront appelées à
tion

du projet de règlement, ou que vous

un projet

les autoriserez à

ont droit
la

forma-

présenter séparément

despotisme ou l'oppression. Ce second projet
qu'il préviendra des débats interminables
entre les officiers, accoutumés à une trop sévère domination, et les deux autres
classes, qui ont grandement raison de vouloir s'y soustraire.
qui, sans doute, détruira

doit être adopté,

selon

le

moi, parce

HouRDON présentait donc un projet de décret

(t)
le

2i
(2)

ainsi libellé

:

Député suppléant, admis à siéger, eu remplacement d'un démissionnaire,
1789. (Voir Anhives parh'inenlairrs, t. X, p. 249.)
juillet i79U, matin. (Voir ci-dessus, p.O'OS-GIO.)
Députatiou et Mémoire du

novembre
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L'Assemblée nationale;
Désirant profiler de foutes les lumières relatives à l'organisation des corps

ou sociétés

littéraires

Autorise tous les

d'artistes;

membres

et agréés de l'Académie de pciulure réclamauls
contre leurs statuts à remettre au Comité de coustitullou, dans le temps prescrit
par le décret du 20 août dernier, uu projet de règlemcut distinct de celui des
officiers de cette même académie, pour être ensuite soumis à la délibération du

Corps

législatif.

Mais on

fait remarquer de divers côtés
1° que, tous les citoyens ayant
de présenter des pétitions, rien n'empêche les agréés de l'Académie de peinture de soumettre leurs vœux au Comité de constitution; 2" que
:

le droit

la distinction des

tionnel, tant

A

la

que

membres de l'Académie en
les

classes n'a rien d'inconstilu-

anciens statuts n'ont pas été modifiés.

suite de ces observations et sur la

motion de Gouttk!=, député du

clergé de la sénéchaussée de Béziers, l'ordre du jour est prononcé

(I).

L'incident du 24 août fournit l'occasion à la Gazelle nalionale ou Moniteur vniversel de prendre la défense des officiers de l'Académie

le Joarnal
motion de Bourdon en l'approuvant
(n° du 25 août), la Gazelle nationale (n° du 6 septembre] répondit par un
article intitulé
Académie de peinture, non signé, très hostile aux innovalions, où il est dit, sur la question des nouveaux statuts
« L'Académie ne fait pas un travail en vertu d'un ordre de l'Assemblée
nalionale, puisqu'elle n'en a reçu aucun, ni directement, ni indirectement.
Il est vrai qu'elle fait un travail sur ses statuts. Mais ce travail est commencé depuis plusieurs mois, et les officiers ne le font pas seuls. Il serait
plus vrai de dire que les académiciens, qui se plaignent, le font seuls euxmêmes, puisque, pouvant opposer soixante de leur classe contre trente de

nalionul

(2)

ayant rendu compte de

:

la

:

:

la classe

des officiers,

ils

étoufferont toujours le

vœu de

ces officiers.

«

le décret du 20 août, qui demandait à chaque académie de présenun projet de règlement conforme à la nouvelle constitution du royaume,
ne s'appliquait, à en prendre les termes à la lettre, qu'à l'Académie fran-

Mais

ter

l'Académie des belles-lettres et à l'Académie des sciences. Fallait-il
y comprendre également l'Académie de peinture et sculpture?
La question fut posée à la séance du 21 seplen^bre, soir, par une adresse
dont un secrétaire donna lecture. Cette adresse était ainsi rédigée (3)
çaise, à

:

Messieurs,

L'Académie royale de peinture

sculpture supplie l'Assemblée nationale de
dans les décrets qu'elle a rendus en faveur
des sociétés savantes, elle a entendu comprendre l'Académie de peinture et
sculpture, qui, en conséquence de son utilité pour les arts et de son influence
sur l'instruction nationale, et des avantages qui doivent en résulter pour son
commerce, espère avoir des droits aux encouragements accordés par la nation.
vouloir bien lui faire connaître

(i)

et

si,

Séance du 24 août 1790, matin. (Voir Archives parlementaires,

t.

XVllI,

p. 24o.)

Courrier de l'aurore
(2) Ce journal, commencé en avril 1790 sous le titre de
ou Journal national et étranger, sans nom d'auteur, parut jusqu'en décembre
:

1790 sous
(3)

le

Pièce

nom

de Journal national.

manusc, sans date

ni signatures (Arch. iiat.,

AA

34, n» 1042).
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selon sou vœu, l'Assemblée nationale remplit son attente à cet égard, elle
voudra bien lui ordonner de soumettre à sa sagesse les nouveaux

espt'Tc qu'elle

projets

(le

statuts dont elle s'occupe en ce uximeut.

L'Acatléuiie de peinture et sculjjture attend

avec soumission les ordres que
voudra bien lui donner, dans l'espoir qu'elle sera appelée
aux un'mes avantages accordés aux autres aiadéiiiies, et que, protégée par la
nation, elle en sera plus digne des boutés dont le roi l'a toujours honorée.
Nous sommes, avec un profond respect. Messieurs, vos très humbles et très
l'AsseuibliM! nationale

obéissants serviteurs.

Pour l'Académie,
Sif/né
Pajou, président;
Lk Bakhieu, secrétaire;
MioEH, secrétaire-suppléant.
:

La discussion ne fut pas longue Camus ayant observé que cette académie était évidemment comprise dans le décret précédent et que, dès lors,
il n'y avait lieu de rendre un décret spécial, l'Assemblée passa simplement
à l'ordre du jour (1).
Qui ne croirait, sur la foi du texte de l'adresse elle même et du procèsveibal de l'Assemblée nationale, qu'il s'agit bien d'une démarche de l'Académie de peinture et sculpture régulièrement consultée? Il n'en est rien
le procès-verbal officiel de l'Académie va nous édifier à cet
cependant
:

:

égard.

dans ce procès-verbal, séance du 23 septembre, qu'il fut, en
le registre une adresse présentée le 21 à l'Assemblée nationale de la part de l'Académie en assemblée délibérante, ensemble l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée nationale, faisant réponse
à ladite adresse; mais que le directeur Viex s'y refusa, parce que l'adresse
est dit,

Il

proposé d'inscrire sur

effet,

du 21 n'était pas l'œuvre de l'Académie, et qu'elle en portait la preuve
dans les signatur^^s dont elle était revêtue, Pajou n'étant pas directeur de
l'Académie, Le Barbieu et Migku n'étant pas non plus secrétaires. En conséquence, ViEN avait levé

la

séance avait été continuée

l'Académie arbitrairement
le

«

séance, selon son droit de directeur. Mais la

par

le

parti de

ceux qui prétendent dominer
de suppléer

»; Bkllk, recteur, avait été contraint

président, et Rf.nou, secrétaire perpétuel, à l'égard duquel

le

ton de la

plus grande violence avait été employé, avait été forcé d'inscrire sur
gistre de l'Académie le refus

A

la suite

que,

«

de ces constatations,

écrit, le

MM.

le

le

re-

légal.

procès-verbal du 23 septembre rapporte

s'étant trouvés obligés de se
académiciens pour le travail des nouveaux statuts »,
23 septembre, à MM. les académiciens, la lettre suivante

sur ces entrefaites,

séparer de M.M.

ont

du président
les

officiers,

les

:

Messieurs,
D'après ladéputation que vous avez fait faire, lundi 20, à .M. Vikx, directeur de
l'Académie, par quatre membres de votre assemblée, M. Viex a réuni chez lui
la presque totalité de tous ceux qui composent le corps administratif, à l'effet de
l'engager à continuer, de concert avec vous. Messieurs, le travail du nouveau
plan de statuts.

Le corps administratif, sensible à votre attention, mais se déterminant par

(1)

Séance du

p. 121.)

21

septembre

1790, soir.

(Voir Archives parlementaires,

t.

XIX,
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des principes doul il ne peut pas se départir, a cru devoir répondre à M. Vikn
qu'il lui est impossible de continuer ce travail de la manière dont il est com-

mencé
1"

:

parce que vous avez

nombreux que

le

fait

comme

moins
du monde la

disparaître le corps administratif,

votre, eu ne voulant jamais consentir à la chose

plus juste, celle de l'égalité respective des voix dans les deux classes;
2o parce que nous sommes forcés de vous dire que plusieurs membres de votre
assemblée soutiennent leurs opinions avec une chaleur immodérée, qui s'écarte
trop souvent des égards dus à toute assemblée et de la considération que l'on

doit particulièrement à celui qui la préside;
3° parce que nous ne trouvons pas convenable que des femmes viennent s'immiscer dans uu travail qui leur est étranger, n'étant question que de rédiger des
statuts qui ne les regardent point du tout, puisqu'elles n'y sont pas soumises,
n'aj-aut jamais fait serment d'y obéir;
4° parce que, en général, nos opinions sont trop éloignées pour pouvoir espérer de les rapprocher.

D'après cet exposé, nous pensons. Messieurs, qu'il vaut mieux que vous continuiez votre travail selon vos désirs. Xous sommes persuadés que vos intentions
sont aussi pures que les nôtres et que, vous dégageant, comme nous, de tout
intérêt personnel, vous ne vous occuperez que de ce qui peut servir à la propagation des arts, à l'émulation et au bouheur des artistes qui les cultivent avec
distinction.

Notre travail une

fois fini de part et d'autre, nous le soumettrons à qui il apRien alors ne pourra altérer un moment une fraternité, une
estime et une considération réciproques, qui sont les liens de la concorde d'une
compagnie telle que la nôtre.

j)artient d'eu juger.

Le procès-verbal ajoute que, une partie des académiciens s'étant joints

MM.

à

les officiers, la lettre

ci-dessus est signée de 24 officiers et de 9 aca-

démiciens.

On a vu que

le

procès-verbal du 23 septembre

à cette lettre la date
la note suivante

du 23 septembre.

commence par

attribuer

Or, à la suite de la lettre, est insérée

:

MM. les académiciens, quoique isolés du corps admipouvoir se constituer purement et simplement en Académie
royale de peinture et sculpture et, en conséquence, faire des actes publics en sou
nom, ont fait une adresse à l'Assemblée nationale, le 21 septembre 1790.
Après

cette séparation,

croj'ant

nistratif,

Il

y a

tembre

là

une contradiction apparente

:

il

semble que,

si

l'adresse

doive -être nécessairement antérieure au 23 septembre. Mais

que
eu

la

du 21 sep-

est postérieure à la séparation, la lettre qui constate la séparation

séparation

:

«

amenée par

Les mots

la lettre

du

23,

ni

il

n'est pas dit

même

qu'elle ait

peuvent très bien
après une séparation, suivie elle-même de la lettre du 23, des-

lieu ce jour-là.

signifier

ait été

«

après cette séparation

»

tinée à la constater. »

Quoi qu'il en soit, il est certain d'abord que l'adresse du 21 septembre à
l'Assemblée nationale était l'œuvre, non de l'Académie entière, comprenant
les officiers et

les

académiciens, mais de la seule classe des académiciens

qui, après la scission de

mars

demeurés à l'Académie il est
aux environs du 21 septembre, une

1790, étaient

certain ensuite que, à cette époque^

;

nouvelle division se produit au sein de l'Académie; les officiers se séparent de la catégorie des académiciens qui étaient restés attachés à l'Aca-

démie.
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6l7
de l'ancienne aca-

De sorte que, en lin de compte, on constate
démie en trois f^roupes
r Un {jioupe, comprenant nne petite minorité d'académiciens
la division

:

se sont réunis en Socii'-té libre, en juillet

•lui

Ukstout

sur

l'initiativii

et d'agréés

de D.wn) et

{i);

Un groupe, compienant

2"

17'.tO,

la

majuiité des académiciens (auxquels se

Joiiidionl liicnlùt la mnjorilé des agréés), prétendant représenter oflicielle-

ment l'Académie et parler rn son nom à l'Assemblé-e nationale, dirigé par
Pajou et Lk R.\niuKR
3° Le groupe compact des officiers de l'Académie, avec quelques acadé;

miciens,

continuant à adniinistrer l'Académie d'après

monts, sous

la

présidence de

\

avec Renou

ikn, directeur,

les

anciens règle-

comme

secrétaire

perpétuel.
est

Il

probable que

la scission

qui «e manifesta en septembre 1790 entre

les ofliciers et les

simples académiciens eut un contr-e-coup favorable sur

développement de

la ^Sociélé libre

officiellement posées en juillet 1790

(2),

car c'est

après l'adresse du 21 septembre, qir'eut lieu

témoignage d'un document postérieur

le

le

des hcaicx-arls, dont les bases avaient été

la

(3),

le

27 septembre, six jouis

première réunion

la 6'ocieïe /tore

:

d'après

compr-enait à

moment près de trois cents membres (4).
Quelques semaines plus tard, on Ir'ouve dans le Courrier de Paris (n" du
IG novembre 1790) l'avis suivant, qui est pour notre exposé d'une impor-

ce

tance capitale

MM.

:

les artistes

de

la capitale

sont invités à se reudr-c aux

si'-ancos

de la

Com-

mune

des arts, qui se tenaient ci-devant à l'Archevi'-ché et qui se tiennent aujourd'hui rue Hautefeuille, n" 11. Les jours de séances sont les mardis, jeudis et
samedi?, à cinq heures. On y traite les articles les plus intéressants pour l'avantage et la liberté des arts.

Voilà donc la

Commune

constituée au plus tard au

des arts, ébauchée en juillet 1790, définitivement

commencement de novembre

1790.

nous reste à suivre, d'après les documents qui ont pu être conservés et
nous conformant à l'ordi-e des dates, les agissements parallèles des
Commune des arts,
trois groupes dont nous avons signalé la coexistence
académiciens et officiers de l'Académie.
i\ous nous occuperons d'abord de la Pétition motivée de la Commune des
arts à l' Assemblée nationale, poîir en obtenir la plus entière liberté du génie
pur l'établissement de concours dans tout ce qui intéresse la nation, les
sciences et les arts, pour réclamer contre l'existence des académies et autres
Il

en

:

Cl)

remarquer cependant que, à dater de septembre 1790, David pai'ait
bande à part.
Mémoire sur V Académie roijate de peinture et sculpture, pur plusieurs memest à

Il

se tenir à l'écart et faire
(2)

bres de celte académie. (Voir ci-dessus, p. 608-01
(3)

Adresse de

la

Commune

1.)

des arts à l'Assemblée nationale, du 19 avril 1701.

(Voir ci-dessous, p. 6io.)

Lapauze donne bien

ce chiffr-o et la date du 27 septembre dans sa trop
aux l'rocès-verbauxde la Commune générale des arts(p. xix).
n'indique pas le <iocumcnt d'où ce renseignement est tiré.

(4) .M.

^yxexuicic Introduction

Mais

il
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contre la créadon d'uji corps des po?ils el chaussées

Celle pétition, signée

{i).

Restout, président; TiRCATtet Dufourny, secrétaires,

:

presq'ie entièrement consacrée à l'organisation alors projetée du corps des
ponts et chaussées, est manifestement l'œuvre de Dufourny de Villiers (LouisPierre), ingénieur, de la section des Thermes-de-Julien, qui fut administra-

teur el président du

Directoire du département de Paris de Juin à décembre 1793, puis administrateur des poudres et salpêtres. Mais, bien qu'elle ne

pas datée,

par la date qu'on est amené à lui assion y discute des articles du premier et du deuxième projet,
on y combat surtout l'idée de créer une assemblée du corps des ponts et
chaussées; or, le premier projet est du 15 octobre 1790, le second du
soit

gner

4

:

en

elle est intéressante

effet,

novembre de

la

même

année;

et l'article

blée des ponts et chaussées fut voté

le

14

consacrant l'existence de l'assem-

décembre

(2); la

Pélilion motivée^

postérieure au deuxième projet, c'est-à-dire au 4 novembre, et antérieure au

du 14 décembre, se place donc au mois de novembre 1790, au plus tard
au commencement de décembre. On y trouve la preuve que la Co)n?nune
(les arts était vivante et agissante vers la fin de l'année 1790.
Avec le document suivant, intitulé Adresse à l'Assemblée nationale par la
vote

:

presque

des officiers de l'Académie royale de peinture

totalité

et

de sculpture

auxquels se sont joints plusieurs acadétniciens, su'wïe du Projet de statuts
règlements pour l'Académie royale de peinture

des

la série

des nouveaux projets de statuts. Celui-ci,

officiers, est

tres officiers
vir

et

de sculpture, proposé par

plusieurs acadé?mciens de ladite académie (3\ nous entrons

les officiers et

dans

et

et

émanant du groupe

signé: Vien, directeur, Renou, secrétaire perpétuel, 24 au-

14 académiciens.

Le seul passage du texte pouvant ser-

à daler ce document est celui où l'Assemblée nationale est remerciée

pour

le

décret du 20 août.

inscrivant la date du 30

adresse

ni

du projet de

Mais l'imprimeur a complété cette indication en

novembre

1790. D'ailleurs, nulle

statuts ne figure

dans

les

mention de celte

procès-verbaux de l'Assem-

blée nationale.

Même observation doit être faite pour y Adresse et projet de statuts et règlements pour l'Académie centrale de peinture, sculpture, gravure el architecture,
présentés à l'Assemblée nationale par la majorité des membres de l'Académie
royale de peifiture et scidpture en assemblée délibérante (i), œuvre du groupe
des académiciens séparés des officiers de l'Académie, ainsi que
les signatures,

qui sont celles de

:

l'attestent

Pajou, président suppléant; Le Barbikr,

secrétaire; VrxcENT, secrétaire-adjoint.

Aucune date

n'y est indiquée, autre

Imp. 16 p. in-8, sans date (Arch. nat., AD. viii, 43).
Le premier projet, présenté par Lebrun, au uom du Comité des finances,
le 15 octobre, fut irûpriiné à la date du 31 octobre (Bib. nat., Le 29/1064). Le
deuxième projet contenant les articles indiqués dans la Pétition motivée, également imprimé (Bib. nat., Le 29,1072), est dû à Tluitialive d'ALunY-DuBOCHET
(Pierre-François), député du tiers état du bailliage de Villers-Cotterets, qui en
exposa les motifs le 4 novembre. (Voir Archives parlementaires, t. XX, p. 270.)
(3) Ensemble imp. 8 et 36 p. in-4, daté chez l'imprimeur du 30 novembre 1790
(Arch. nat., AD. viii, 11).
(4) Imp. 8o p. in-8, daté de 1790 (Arch. nat., AD. viii, 11), reproduit dans les
Archives parlementaires, en annexe à la séance du 21 septembre 1790, comme
émanant de l'Académie (t. XIX, p. 122-i:ij),
(1)
(2)
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que

de l'unnée 1790. Mais,

celle

les si}j;nalaires, se

paiierit

au

nom

décembre

il

;i

les

bonheur
sirr

des raisons de

1790. D'ailleurs, suivant leur tactique ordinaiie,

de l'Académie de [teinture et sculpture, comme s'ils étaient
Ils éciivent, par exemple
« Les grands principes, (jui
:

bases de l'heureuse constitution

qui doit à

puissance du peuple français, sont

et la

croii-e

subslituanL hardiment aux chefs officiels de l'Académie,

toute l'Académie.

sont

CIO

que cet
y
au précédent, on est amené forcément à lui

écrit est léj^èrenioiit postérieur

allrihuer la date de

comme

appuyé sa

lesquels l'Académie a

l'inviolabilité

des droils,

élections par

scrirtiri

la liberté

ont fourni

la

les

l'aveiiii-

consacrer

le

points fondamentaux

noirvelle organisation.

Ainsi,

l'égalité,

individuelle, l'amovibilité des places, les

matière des dilïérenls articles

dir

plan

que l'Académie a l'honneur de voirs présenter. » Cependant, il n'est fait
aucune allusion au projet déposé par les officiers de l'Académie.
L s académiciens avaient présenté leur adresse et leur plan de règlement
au

nom

de

sciilplirr e.

major

la

ité

membres de l'Académie

des

Ce que voyant,

les officiers

allégalion un exposé des iails qui ont

dans une

jets,

officiers

lettre

explications
travail

scrutin en

Ce plan,

.1

précédé

statuts,

du

le

royale de peinture et

besoin d'opposer

;i

cette

rédaction des deirx pro-

la

Messieurs du Comité de conslilulion pur

de l'Académie royale de peinture

nouveau plan de

Cl-

adressée

éprouvent

15 février'

el

les

de sculpture, en apportant leur

1791

(1).

Voici

irn

estr-ail

de leurs

:

avait été préparé d'abord par douze commissaires,

numûre

nommés au

égal daus les deux classes des officiers el des acadcmicieus(2).

lor-squ'il fut lu

à l'Assemblée, a été applaudi par tout le corps

(:{).

Mais,

choc de tous les intérêts divers; toutes
les passions s'en suut mêlées et l'on s'est écarté de tous les points capitaux.
Alors, nous nous sommes séparés, pour y revenir (4)
Nùti'c nombre est de quarante et plus (o), et nous avons la majorité. Ce n'est
pas sans un étonncmeut mêlé d'un seutimeut pénible que nous avons vu nos
confrères affirmer, à la tête de leur Projet de statuts, qu'ils avaient cette même
majtirité. S'il est vr'ai, qu'ils le prouvent loyalement, comme nous, par les signatures individuelles de chacun d'eux. Notre nombre, loin de diminuer, ne |)eul
(pi'augiuenter encor-e, plusieurs restant neutres jusqu'au moment où les deux
Il

la

discussion, l'orage s'est élevé par

plans paraîtront

Quand on

le

(6).

s'arroge

le

soi-même en Académie et de se
on peut, sous le plastron
assurer qu'on a derrière soi une armée

droit de se constituer

qualifier à son gré sans l'ordre

du pouvoir

d'un président et de deux secrétaires,

législatif,

entière, taudis qu'on eu est réduit à un peloton de soldats. Cette ruse de guerre
est-elle permise, est-elle bien

décente vis-à-vis de l'Assemblée nationale?

(2)

Imp. \ p. in-i (Arch. nat., Al), vin, 11).
Nomination du 6 mars 171)0. (Voir ci-dessus,

(3)

Lecture

(1)

ii

et 17 juin 1790. (Voir ci-dessus, p.

p. tfOJ.)

G07 .)

Séparation d'août et septembre 1790. (Voir ci-dessus, p. 611 et 6IS-6f6.)
(o) Le nombre des signataires do VAdresse du 30 novembre 1790 est exactement de quarante. (Voir ci-dessus, p. 618.)
(6) Cela veut dire que, au moment où les officiers avaient publié leur projet
du 30 novembre, celui des académiciens n'était pas encore connu, et c'est pour
cela que les hésitants se réservaient. D'où la preuve que le plan des académiciens est postérieur à celui des officiers; en ell'et, dans l'hypothèse contraire, les
(4)

officiers auraient,

dès leur pr'emièi'e Adresse, protesté contre

s'atlr'ibuaieut les académiciens.

la

majorité que
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A notre retraite, nos confrères étaient eu si petit nombre qu'ils ont imaginé
d'appeler des artistes du dehors, qu'ils avaient eux-mêmes, à la grande majorité
des suffrages, repoussés par deux fois (1): ce sont les agréés ou expectauts, qui,
loin d'être reçus de l'Académie, sont dans la crainte d'en être refusés. Nous
croyons que les appelés ne doivent pas voter avec les élus pour un régime
auquel ils ne seront peut-être jamais soumis. Nous attestons que, avant notre
séparation, toute l'Académie était du même avis sur les agréés (2). Ce n'est dcnc
pas l'amour du bien, mais le désir de l'emporter qui a rassemblé ces troupes
auxiliaires.

Nous n'avons
aimons à croire

jeté

qu'un coup d'œil rapide sur

qu'ils se sont fait illusion à

le

plan de nos confrères. Nous

eux-mêmes

leur plan

;

labyrinthe obscur et inextricable, propre à égarer des législateurs

ViEN,
la suite

qu'un

MM. de la dépulalion des officiers
Renou et neuf autres noms.

Signé par

A

n'olfrc
Ç.i).

la note suivante

de cet exposé, est insérée

:

:

Nàla. Le présent exposé était destiné à être lu au Comité de conslitulion, lo
par M.M. du Comité pour recevoir la dépulalion des officiers

lo février, jour (ixé

de l'Académie.
Mais, iM.M. du Comité leur ayant fait savoir qu'ils ne pourraient recevoir leur
dépulalion, l'Académie a arrêté que ledit exposé serait imprimé (4).
Fait en l'assemlilée,

Quelques jours après,

c'était

le

directeur-général des bâtiments, d'Angi-

une

viLLER, qui écrivait à Vien, directeur de l'Académie,

donné

lecture à la séance de l'Académie

déclarait ne pouvoir tenir

le 13 février 1791.

du 26

lettre

février,

aucun compte du Projet de

dont

il

distingués

très

artistes

n'avaient

il

statuts qui lui avait

été adressé sous la signature de Pajou, Lk Barbier et Vincent, attendu

ces

était

par laquelle

que

point d'autorité pour représenter

l'Académie, régie par ses anciens règlements tant qu'ils ne seraient pas modifiés. Il demandait donc que l'Académie fit connaîlre son vœu par une
délibération vraiment légale, régulièrement assemblée et garnie de tous

ceux qui y ont qualité requise.
Pour donner satisfaction à cette demande, à l'assemblée du 5 mars, le
directeur Vien fit donner lecture d'un travail de statuts signé de quarante

membres.

C'est le Projet de statuts et règlements joint à V Adresse à l'Assem-

blée nationale

du 30 novembre 1790

du directeur

ce travail était bien conforme au

si

ayant été recueillies par
travail en question avait

(1)

Le

même

fait

le

scrutin,

il

(3).

la demande
vœu de l'Académie, les voix

Après lecture, sur

fut constaté que, à

une voix près,

le

obtenu l'unanimité des suffrages. En conséquence,

sera signalé par la

Commune

des

arts.

(Voir ci-dessous,

p. 62S.)
(2)

Décisions du

6 et

du 27 mars 1790. (Voir ci-dessus,

p. G03-G06.)

contre le plan des académiciens sont développées
dans un écrit postérieur, du 17 mars. (Voir ci-dessous, p. 6^1 .)
« l'Académie a arrêté... >», il est bien certain que la
(4) Malgré l'expression
(3)

Les critiques dirigées

ici

:

A MM. du Comité de

conslitutioii émane, non de l'Académie proprement
mais de l'assemblée particulière des officiers de l'Académie; elle n'est ni insérée, ni même mentionnée dans les procès-verbaux de l'Académie.
(o) Adresse et Projet de statuts du :J0 novcnibrc 1790. (Voir ci-dessus, p. tf/5.)
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l'Académie déclare

nomme

et

une

regarde ce travail

(iirelle

di'-ptitalion

n'avait point été

il

du plan des

LA GOMMUxNE DE PARIS

l'ail

pour

le

021

comme

seul

t'tnaiiL'

d'i^lle

porter au direcleiiryéiiéral. Jiisiiin'-la,

mention dans

procès-verbaux de

les

adopté, en

officiers, qui n'avait été

l'Académie

que dans

les assemnon en séance générale de l'Académie.
ne restait pas inactive; elle aussi a un plan à
eiïet^

blées particulières des officiers et

Mais

Cumniune des

la

arts

soumettre à l'Assemblée nationale. Le 12 mars,
suivante

(Ij

elle adoi)le la délibération

:

La Commune des arts, assemblée géucralement;
CoHsidoraut coml)icn il est instant de solliciter rAsscmhii'-c nationale et de
l'éclairer sur ce qui peut procurer la liberté aux artistes et lo lustn; aux arts;
combien il est nécessaire de les défendre contre l'égarement, les iudui^tions par
lequelles on pourrait teuter d'égarer l'opinion
Espérant que le travail dont idlc n'a cessé de s'occuper ù cet etrct depuis sa
formation pourra opérer un bien si désirable;
A nouuué douze commissaires pour le présenter à l'Assemblée nationale, les;

quels sont MM. Uestout. Lefèvre, Chardin, D.vviu, DlprS, Roger, LesiEUR, Lépine, Gerbet, Petit, Bruandet, Tuiérard, Dckourny, Colibert.
Siffné : Restout, président;
Colibert, Gerbet, secrétaires.

Nous rencontrerons plus

loin le

arts en exécution de celte décision

Mémoire présenté par la Commune des
(2). Pour l'instant, nous avons à signa-

mais à signaler seulement un nouvel écrit des officiers de l'Académie,
la critique du projet des académiciens. Cet écrit est intitulé

ler,

consacré à

:

Précis motivé par

les officiers

de l'Académie de peinture

et

sculpture

et

plusieurs académiciens qui s'y sont joints, pour servir de réfutation à un

projet de statuts d'Académie centrale, par quelques académiciens
ainsi signé

Fait à l'Académie,

Pour

les officiers et

'<

Fait à l'Académie », cela

mars

1T91.

veut dire,

secrétaire.

comme on

sait

:

Fait

dans une

non en séance de l'Académie. En effet, le Précis
pas mentionné dans les procès-verbaux de l'Académie.

de l'Académie^

motivé n'est

le 17

académiciens signataires de l'Adresse,
Sif/né : ViEX, directeur;

Renou,

salle

(3). Il est

:

et

Le procès-verbal de l'Assemblée nationale, séance du 10 mars, matin,
demande « de l'Académie de peinture et sculpture », tendant
à être admise à la barre, le 22 mars, pour présenter une pétition, demande
signale une

suivie d'une décision portant que l'Académie sera entendue à
22 mars, à la séance du soir (4).

Le Journal des débats
«

et

des décrets attribue la

Société des amis des arts » et

logograpliique à la

(1)

«

le

Journal des

Société des arts,

même démarche

états

comprenant

la barre, le

la

à la

généraïut ou Journal
sculpture et la pein-

Pièce manusc. (Arch. nat., V 17/1310).

(2)

Adresse, mémoire

(3,

Inip. 15 p. iu-4 (Bib. nat.,

(4)

Séance du

p. 192.)

19

du 19 avril. (Voir ci-dessous, p. GiS-O'li.)
Estampes, collection Dcloyues, t. LUI n» 1492).

et o/jservations,

u)ars

1791,

,

matin.

(Voir Arr/iives parlementaires,

t.

\\\\,
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La Gazelle nationale ou Monileur universel, le Journal de l'aris,
turc
Poinl du jour n'en parlent pas du tout.
Malgré l'autorité du procès-verbal adopté par l'Assemblée nationale,
».

permis de douter

est

examine

les

comptes rendus de

Le procès-verbal
la «

qu'il s'agisse

officiel et le

Société des artistes

relatif

»,

réellement de l'Académie, surtout
la

si

le

il

l'on

séance du 22 mars.

Poinl du jour désignent une députation de

prononçant un discours

et

présentant un mémoire

à l'organisation d'une école nationale des beaux arts qui ont

le

dessin

pour base, mémoire renvoyé, avec le plan qui le termine, au Comité de constitution. Le Journal dea déhals et des décrets dit qu' « une Société d'artistes
est venue réclamer la suppression du privilège de l'Académie de peinture».
D'après la Gazelle nalioyiale ou Monileur universel (n" du 24 mars), c'est
une « députation des artistes » qui vient « réclamer contre le régime académique et demander que l'Assemblée examine un mémoire qui contient un
plan d'organisation qui ne mettra entre les artistes que la différence du
talent ». I.e Journal de Paris mentionne aussi une « députation des artisa ils sont venus accuser ce despotes », dont il résume ainsi la pétition
tisme des académies qui écarle de l'exposition des tableaux et des statues
tout ce qui n'a pas obtenu leur faveur et qui, sous le prétexte de perfectionner le goût et la manière, arrête de toutes parts l'essor du génie qui est la
plus grande de toutes les perfections. » La Chronique de Paris est muette
sur l'incident. EnMn^ les Archives parlenienlaires reproduisent, d'après le
Journal des étals générau.t ou Journal logoyraphique, une version ainsi
conçue (1)
:

:

Une députation de

la « Société

des artistes peintres et sculpteurs

»

est

admise

à la barre.
L'orateur

:

Les artistes, qui sentent

si

vivement

les bienfaits de la liberté

dont

douleur que, comme artistes,
ils sont encore victimes du pouvoir ministériel et resserrés de toutes parts dans
le cercle étroit du régime académique, régime absurde et lyraunique qui, réunissaut tous les pouvoirs dans les mains d'uu petit nombre d'artistes, les a rendus
ils

jouissent

les arbitres

comme

du

citoyens, se rappellent avec

sort et de la réputation de ceux de leurs concitoyens qui,

comme

eux, courent la carrière épineuse des arts.

La « Société des artistes » demande que les représentants de la nation prennent
eu considération et qu'ils examinent le mémoire et le plan ci-joints.
Le président (de Montesquiou) répond L'Assemblée uationale se fera rendre
compte du mémoire que vous venez de lui remettre. Tous les genres d'étude lui
sont chers
ainsi vos intérêts ne lui peuvent être indifférents. Elle vous permet
d'assister à la séance.
L'Assemblée décrète le renvoi du mémoire et du plan au Comité de constitu:

:

tion.

Mais ce dernier compte rendu

a lui-même besoin d'être complété, parce
premier paragraphe de l'adresse lue par l'orateur de
la députation du 22 mars, soir. Nous avons retrouvé le texte complet de
celle adresse (2), que voici :

qu'il

(1)

ne donne que

le

Séaoce du 22 mars 1791,

soir.

(Voir

Archives parlementaires,

t.

XXIV,

p. 282.)
(2)

note

Dans un document imprimé, signalé plus
2.)

loin. (Voir

ci-dessous, p. 6:^3,
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Adresse des artistes ô l'Assemblée iKiliumile.

Les
sent

artistes, qui seutcnt

comme

s-i

vivemont

los

liloiifaits

tic

citoyens, se rappellent avec tlcuilour rpie,

l.i

liberté

comme

dont

ils

jouis-

artistes, ils sont

encore esclaves du pouvoir minislt'riel et rcsserrt'-s de toutes parts dans le cercle
du réfçime académiiiue, n'-gime absurde et tyrannique qui, réunissant tous
les pouvoirs dans les mains d'un petit nombre d'artistes, les a rendus les arbi("•troit

tres

du sort

et de la réputation de tous

ceux de leurs concitoyens qui,

comme

eux. courent la carrière épineuse des arts.
.Mais tout abus a son terme, et l'Assemblée nationale, convaincue de l'inlluencc
des arts sur presque toutes les branches du commerce et de l'industrie, va s'occuper incessamment de leur régénération. La Société des artistes observe que, quels
que soient les plans présentés au Comité de constitution par les sections académiques (I), ils ne peuvent être regardés que comme les vœux particuliers des

artistes privilégiés,

(|ui

cherchent

lèges plutôt qu'à favoriser

le

;i

conserver leur prépon<lérance et leurs privi-

développement du génie des arts;

(jue nul

homme

ne peut être soumis à une loi à la confection de laquelle il n'a point participé,
soit personnellement, soit par représentant; que tous ceux qui cultivent les arts
sont bien représentés à l'Assemblée nationale comme citoyens, mais que leurs
intérêts comme artistes peuvent y être méconnus. Les législateurs ne voudront
sûrement rendre aucun décret sur l'organisation des arts sans que, préalablement, ils n'aient pris connaissance des vœux et des réclamations de tous les
artistes, se mettre en contradiction avec les droits de l'homme et porter atteinte
à la liberté individuelle de tous ceux des citoyens qui cultivent les arts qui ont
le dessin pour base.
La Société des artistes demande que les représentants de la nation prennent en
considération les raisons sur lesquelles elle appuie ses réclamations et qu'ils examinent le mémoire et le plan ci-joints, dans lesquels elle démontre l'utilité des
arts, le mode d'existence qui convient aux artistes dans un État libre, la protection que la nation doit accorder aux arts, les moyens d'étude les plus propres à
les faire fleurir, la propriété des artistes, les moyens de la leur conserver et
eutiu un plan d'organisation propre à porter les arts au plus haut point de perfection où ils puissent atteindre, en détruisant h jamais l'exposition exclusive de
r.Vcadémie et tout privilège entre les artistes, en instituant une exposition libre
et générale et n'admettant désormais d'autre distinction entre les artistes que
celle des talents, et, par ces moyens, mettre les artistes au niveau de la Révolution.

Signé

:

Garner.w, président;
Ollivier, secrétaire.

Il

résulte de

inexact

quand

il

ture, alors qu'il

citations
d'abord, que le procès-verbal officiel est
met en cause, le 19 mars, l'Académie de peinture et sculpne s'agit que d'une Société d'aitistes; ensuite, que la dépu-

ces

:

du 22 mars, députation d'une Société d'artistes qui n'est pas la Comdes arts, mais qui s'en rapproche par les idées, prononce un discours
où le régime académique est flétri et remet un mémoire et un plan relatifs
à l'organisation d'une école nationale des arts qui ont le dessin pour base.
Or, il existe un imprimé '\ni\i\x\e Mémoire et plan relatifs à l'organisation
d'une école nationale des beaux arts (jui ont le dessin pour base, par une
Société d'artistes (2J, signé
Gaunkray, président; Ollivier, secrétaire, non
talion

mune

'.

:

(1) Plan des officiers, du 30 novembre, et plan des académiciens dissidents, de
décembre 1790. (Voir ci-dessus, p. 618-619.)
(2) Imp. 34 p. in-8, non daté (Arch. uat., AD. xvtii c 86). Los Mémoire et plan
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plan sont incontestablement ceux apportés à l'Assem-

blée nationale, par nne Société d'artistes, le 22 mars 1791, soir. Il n'y a sur
ce point, aucun doute, et c'est par erreur qu'une autre date a pu être attri-

buée à V Adresse du 22 mars (I).
Pour le moment, notons simplement la formation de ce qualriùme groupe,
se rapprochant de la Commune des aits, mais qui en reste cependant distinct.

Nous ne devons pas omettre de mentionner
est

fait,

du

reste,

sont des idées

(2),

du 14

la for/nalion

avril 1791.

Il

n'y

Connnune des arts, bien qu'il n'y
entre les programmes
expositions pu-

aucune allusion à

pas de différence très sensible

ait

bliques et libres,

un Plan pour

ici

d'une Société des arts du dessin, par M. Robin
la

:

travaux donnés au concours, élection des professeurs,

communes aux deux

sociétés. Cependant, Robin

semble

viser

plutôt l'amélioration que la suppression des académies.

Commune

.Nous arrivons ainsi à la manifestation décisive de la
celle

A

du 19

celte date, le procès-verbal de

ture d'une adresse de la

d'administration
tion

»

Commune

(3). et le

l'Assemblée nationale constate

« la lec-

demande un règlement

des arls, qui

renvoi de cette adresse au Comité de constitu-

(4).

Voici
et

des arls,

avril 1791.

maintenant

le titre

de l'imprimé correspondant

observations présentés à l'Assemblée nationale,

Comnuoie des

arts qui ont le dessin

pour base

(o).

:

le l'J

Adresse^ métnoire

par

avril 1791,

la

qui contient exactement

:

une Observation préliminaire ; 2" VAdi'esse de la Commune des arts à
l'Assemblée nationale ; 3° un Mémoire de la Commune des arls qui ont le dessin pour base; 4" un Projet de décret ; 5° des Notes; 6° des Observations tdté1°

rieures sur les Adresse

et

projet de statuts

par

la presque totalité des officiers

de l'Académie royale de peinture; 1° un paragraphe supplémentaire, sans
litre,

ajouté après l'impression des pièces précédentes

(6).

sont précédés de l'Adresse des artistes à l'Assemblée nationale, reproduite plus
haut. (Voir ci-dessus, p. 623.)

Comme

verrous à propos de la séance de l'Assemblée nationale du
p. 634, note 1.)
(2) Tmp. 16 p. in-S, le nom de Robix étant ajouté à lencre (Bib. uat.. Estampes, collection Deloj-ncs, t. LUI, n» 1496).
(3) Suite de la délégation donnée à douze commissaires le 12 mars. (Voir ci(1)

nous

le

9 août 1791. (Voir ci-dessous,

dessus, p. 6"^/.)
(4)

Ni

le

Séance du 19

avril, soir. (Voir

Journal des débuis

versel, ni le Point

et

du jour,

—

t. XXV, p. 204).
nationale ou Moniteur uni-

Archives parlementaires,

des décrets, ni la Gazette

ni le Journal de Paris, ni la

Chronique de Paris u'en

fout mention. Le Journal des états çjénéraux ou Journal logographique signale la
la séance de « M.M. les députés de la Communauté des arts », qui présentent une adresse déposée sur le bureau; il ajoute que l'adresse est renvoyée au

présence à

Comité de constitution et que les honneurs de la séance sont accordés aux députés.
(o) Imp. 4 p. in-8, daté de. 1791 (Brilish Muséum, F. R., 495,2), et coi-ie manuscrite (Bib. uat. Estampes, collection Deloynes, t. LUI, n» 1497).
(6) Le dossier des Arch. nat. (F 17,1310) contient l'eusemble de ces pièces, sauf
Y Adresse, en un cahier manuscrit, ainsi annoté sur la première page
« Du
19 avril 1791. Renvoi au Comité de constitution. » 'L' Adresse à l'Assemblée natio:

1.

>^

\.'

Observa liun préliminaire est

stdtul.s el règleiiienls

par

an/iiterture

et

.sculpture

ou

(l),

la

niembies de

du f^ioupe des

réunir a eux

»,

celte

le

ii

l.i

ô2o

ciiliiiiii-

du

l'ntjcl ilc

->,

de

« lisible

iicadéniicietis, qualiliti

de

chailalanisme, portant avec

des aits, au

nombre de

[tiès

27 septembre 1790 el ont convo(|ué

on ajoute

de

trois

et

fatias

«

lui

occasion et incidemment, apiés avoir dit que

Commune

la

sont rassemblés

l'AHIS

coiisacit'-e

majorité des me/nhres de l'Acadéinir de peinture

[trojet

A

».

l)K

}i(mr l'Acaiié/ziie centrale de peinture, sculplure, i/raviire

inextricable en 133 ailicles

réprobation

A

COMMUNE

LA

Dli

[ITJ.iiii 17'JI|

«

sa
les

renls, se

lotis les artistes

à se

:

époque^ seplcinbre 1790, une nouvelle scission divisait l'Académie
la
des ofliciers prclendail étendre sa barbare aristocratie au délriuient
de la classe des académiciens. Cependant, ceux-ci, pour lui plaire, avaient, sans
aucun droit, pris nue délibération qui rejetait la classe des agréés, au mépris de
leurs titres les plus incontestables, (pjoique reconnus par délibération autlieulique et publiquement avoués par la plupart de ces académiciens qui, abandouués
des ofliciers, eiïraycs de la formation de la Commune des arls, et pour pouvoir
se dire la majorité, se sont hâtés de rappeler les agréés. Ceux-ci, sur un rappel
informe et indécent, ont oublié l'injure quils avaient reçue, et, espérant partager l'empire, ils se sont réunis à eux, exclusivement à tous les autres artistes.
C'est dans ce rassemblement qu'a été enfanté le monstrueux Projet de statuts
et règlements pour l'Acailéinie centrale; que n'ajoutaient-ils monarchique?...
celle

classe

:

(lilo

I/alliance des agréés avec
lée

dans

nmne

le

la lettre îles officiers

des

arts,

qui, dès

le

groupe des académiciens avait déjà été signade l'Académie du 15 février

début, avait pris

la

17'J1 (2).

La Com-

défense des agréés

(3),

dénonce ici celle alliance comme une trahison.
§ 2. Pour V Adresse de la Commune des arts à l'Assemblée nationale, qui
contient un véritable programme, il est nécessaire d'en reproduire le texte
:

Messieurs,

Après avoir porté vos regards vivifiants sur toutes les parties de ce vaste empire, poursuivi le d>:spotisme jusques dans ses relranchemeuts, donné la liberté
aux Français, peut-être au monde entier, les arls, Messieurs, ne seront pas les
seuls privés de vos bienfaits
vous ne les punirez pas d'avoir été les adulateurs
;

des tyrans.

Ces arts consolateurs adoucissent et nos mœurs et nos peines; ils charment
peuples les moins policés. Mais il a parlicnl encore aux peuples éclairés d'en
connaître l'importance
elle n'a pas échappé à ces maîtres du monde et surtout
les

:

à ce roi dont l'orgueil,
génie

pour en

faire

si

funeste à

France, pénétra jusques dans l'empire du

la

riiistruuient de sa vaine grandeur..., et les académies ont

été instituées.

comme à l'impriiaé, forme une feuille à part, annexée au cahier, et
même annotation que le cahier. Le dossier renferme, en outre, la
de la Commune des arts, du 12 mars, précédemment repro iuile

nale, signée

est revêtue de la

délibération

(voir ci-dessus, p. 0*i), qui constitue
tion du 19 avril a prouvé ses pouvoirs.
(1)

Adresse

(2) Lettre

et

A

évidemment

projet de statuts de décembre

MM. du

17i)().

Comité de constitution,

i.*>

le titre

par lequel

déléga-

la

(Voir ci-dessus, p. tHH-619.)
février 1791. (Voir ci-dessus,

p. f;ia-GiO.)
(.'{)

19

Demande

décembre

faite à l'Académie,

178'J.

TOMK IV

du

(Voir ci-dessus, p.

;j

décembre, et Discours de Rcstout,

'101 et

HOi-HOH.)

40

du
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De ce# iiistilutious, les luoius utiles, les plus contraires peiît-iHre ii leur objet
sont l'Acadéiuic royale de peinture et sculpture et celle d'architecture, sur lesquelles nos connaissances, nos éludes, noire amour pour les arts, le désir enfin
de seconder vos vœux pour
de nos réflexions.

le

bien public nous imposent de vous apporter

le

tribut

Notre respect pour les moments précieux que vous consacrez à la régénération
au bonheur de la Franco nous interdit de tracer ici les vices nombreux de ces
corps exclusifs: nous eu consignons quelques détails dans le Mémoire que nous

et

vous supplions d'honorer de votre attention. Nous dirons seulement que, les
le propre de la tyrannie, elle s'abuse jusque dans ses coupables
vues, et l'expérience a prouvé que ces corporations, en (|uclque sorte monacale?,
où l'cspril de corps domine impérieusement, où s'entrechoquent ti.utes les passions qui tourmentent et dégradent les hommes, loin d'être favorables aux vrais
talents et de les distinguer, les confondent. Mettant le signe du mérite à la place
(le la réalité, elles trompent l'opinion publique et présentent à nombre de citoyens un appât qui leur fait dédaigner des professions plus analogues à leurs
facultés et à leur situation. Mais bientôt ils sont punis de cet injuste mépris...
erreurs étant

et la

médiocrité les attend.

C'est
gloire.

donc au génie seul
Il

qu'il faut

abandonner

le

soin de ses succès et de sa

maîtrise les circonstances et surmonte tous les obstacles

;

il

s'irrit^des

renverse tout ce qui s'oppose à son élan. Qu'à votre voix, Messieurs,
il
brise ses fers et, s'échappant de ces cases privilégiées, il prenne son vol et
s'élève dans l'atmosphère, comme ces astres brillants qui donnent au monde et
la chaleur et la lumière

difficultés et

!

hommes immortels qui, avant les
académies et indépendamment de ces établissements fastueux, illustrèrent et leur
pays et leur siècle.
Sans parler de la Grèce, de l'Italie, de la Flandre et des autres pays où ces
institutions furent inconnues, la seule école française prouve, si les grands maîtres dont elle se glorifie sont restés à ime hauteur à laquelle n'ont pu atteindre
C'est lui qui inspira les chefs-d'œuvre des

leurs successeurs,

combien

inutiles; inférieurs, elles

trésors de l'État, l'or et

elles

sont nuisibles; fussent-ils égaux, elles seraient

ne sont qu'onéreuses. Alors, on ne prodiguait pas les
la sueur des peuples à l'espoir incertain de faire naître

que l'art fait croître ces plantes sans vigueur à l'abri des frimas. Alors, sur des aperçus hasardeux, on n'allait pas, aux frais de l'État, chercher dans des climats étrangers des talents dont le germe pouvait se développer
au milieu de nous. Parmi ces maîtres justement célèbres, plusieurs sont d'autant
plus chers à la France qu'ils n'en ont pas quitté le sol. Ceux d'entre eux que
leur goût portait à consulter au dehors les beautés de l'art ne pesaient pas sur
le trésor public. Alors, par de puériles et mesquines récompenses, ou ne pliait
pas au joug, dès leurs premiers pas, les jeunes candidats qui se destinaient à la
carrière des arts un enseignement public et illusoire n'était pas le vain prétexte

les talents, ainsi

;

de dépenses ridicules et superflues.

Quel est donc l'enseignement public auquel ces académies donnent tant d'importance, dans l'espoir insensé de voir rester debout au milieu de tant de corporations abattues leur existence aristocratique et à charge à l'État? Nous le décla-

rons nul, même nuisible aux arts, Messieurs, ce prétendu enseignement public,
dont les eUbrts de l'intrigue s'étayent comme d'une considération qui doit faire
ployer vos principes en faveur de ces établissements inconstitutionnels.

Quand

la patrie

demande de

toutes parts

si,

dans sa prospérité même,

elle doit

rien à qui ne la sert pas utilement, que des citoyens osent donc prétendre, sur

de frivoles motifs, la mettre à contribution Non, iMessieurs, les dépenses de la
nation pour les arts doivent commencer là où les talents ne sont plus incertains.
L'honneur est le mobile de tout homme que le génie enflamme les sordides spé!

:
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culations de l'inlérôt sont l'apanage de la médiocrit.'-.

Il

faut

r,27
lic l'or à

rcsclavago

:

passion digne de la lilifi-lf.
Nou^ deiuaudoiis, au lieu dfs Académies loyalos de pi-ininrc et snilpiure fl
d aicliitectuic, que la Cuuiuiuno des arts qui ont le dessin pour base, organisée
selon les principes de la couslitulioii, seiuhlablu à une grande famille, réunisse
la gloire est la seule

tous les artistes sans^t-xceptinn et sans aucune distinction de rang et
pour quelque considération (jue ce puisse être (I).

Au

de ces professeurs publics

lieu

et

d»-

personnes,

de leur enseignement illusoire, que les

iiniuenscs collections des cbefs-do-uvre des grands maîtres, ceux de l'antitpiité,
et

tant de trésors des

sommes

enfouis après avoir coûté à l'fclal des
meilleur ordre, réunis dans un lieu vaste et
soient livrés ù l'étude et à l'admiration publi<|ue. (Juc

arts inutileuient

incalculables, mis dans

propre à

les recevoir,

le

même

faveur soit commune à tous les départemeuts. Au lieu des récompenses
asservissantes et pédantesques données jusqu'à ce jour aux élèves, que les expositions publiques des ouvrages de l'art animent leur émulation et soient pour les
artistes une occasion de manifester leur talent et d'acquérir de l'honneur.
la

Après ces expositions, dont ne

serait exclu

que ce qui serait contraire

à l'hou-

m'ieté publi(|ue, que les ouvrages qui auraient obtenu l'estime générale et pré-

férablemenl ceux qui transmettraient

les

grands

raient les actes du patriotisme soient pris au

Daus

le

cas où

il

n'y en aurait pas qui

que, pour encourager

les

talents et

leur

traits

de

compte de

la liberté

fussent dignes de cette

donner

lieu

ou retrace-

l'Ktat.

préférence,

de se développer,

il

soit

continué de distribuer aux artrstes qui lixeront l'alteulion du publie un nombre
d'ouvrages dont les sujets soient propres à immortaliser la gloire nationale et à
inspirer l'amour de la liberté, des

Que
tir du

la

mœurs

et des lois.

principale de ces expositions soit ouverte six semaines de suite à par-

14 juillet, jour à jamais mémorable pour les Français. A celte épocpie,
mais seulement de cinq en cinq ans, que, pour assurer aux artistes déjà célèbres
l'estime de leurs concitoyens et flxer de la manière !a moins équivoque les grandes réputations, il soit fait une exposition solennelle, où, parmi leurs ouvrages,
les productions sublimes des grands maîtres de toutes les écoles soient entremêlées et y servent de comparaisons, d'exem()les et de leçons. Ensuite, que les récompenses les plus magnifiques soient déet-rnées aux artistes qui auront soutenu ce
parallèle honorable pendant six de ces expositions.
Nous reportant au temps de ces hommes fameux qui méconnurent ou précédèrent les institutions académiques, nous croyons que toutes les dépenses prodiguées pour ouvrir la carrière des arts doivent être supprimées et réservées
pour ceux dont les talents n'olfrent plus d'incertitude à l'espoir de la nation.

Arrêtez vos regards. Messieurs, sur cette moitié précieuse de l'humanité, sur
oint excepté l'^iptitude
la nature prodigue de ses dons n'en a

ce sexe pour qui

|

vous jugerez peut-être, .Messieurs, qu'elle lui prescrit des devoirs
plus heureux pour l'ordre social et dont il doit plus s'enorgueillir que de l'exer-

aux

talents, et

cice des arts.

Que les femmes, que les vertus de leur sexe hinorent, approuvent ((ue nous
exprimions notre pensée sur les dangers dont il est (sir) qu'elles s'adonnent aux
arts, à nos arts, dont l'étude est contraire aux mœurs qui leur conviennent et
qui sont leur plus belle parure.
C'est

aux législateurs

sous lesquels

il

à peser,

dans

serait impolilique et

la plus profonde sagesse, tous les rapports
dangereux que les récompenses et les en-

(1) Les révolutionnaires de la Clommunc des arts fout cependant une exception,
tout comme les conservateurs de l'Académie
basée sur la distinction des sexes
royale, plus timidement cependant, ils excluent ou demandent à l'Assemblée
:

nationale d'exclure les femmes. (Voir ci-dessus, p.

fi

IV, et ci-dessous, p. f>'i7-Gi8.]
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courageiuciils assignés pour 1rs arts sur les dépenses publiques excitassent les
femmes à préférer la carrière des aris h leur véritable vocation, aux fonctions

respectables

et

saintes

d'épouse, de nu re, do maîtresse de maison, à tant de

vertus eulin qui vont leur assurer plus que j unais le respect et
dération pour elles qui distinguent les peuples libres

Comme

ces prêtres qui,

haute consi-

la

du fond du sanctuaire, cachés derrière

l'idole,

abu-

sant de la crédulité et de l'ignorance, rendaient a leur gré les oracles, les académies croyaient impénétrables les mystères des arts; et le pcu|ile soumis écou-

dans un respectueux silence. Que désormais, Messieurs, présent aux séances,
aux discussions et aux jugements sur les productions du génie et sur ce qui
peut rendre les arts florissants, il ne leur soit phis étranger.
Si vous considérez, Messieurs, combien jusqu'ici les travaux et les monuments
publics ont servi d'aliment à l'intrigue, que l'arbitraire en disposait selon la
mesure de la faveur ou de la protection, vous jugerez sans doute, Messieurs,
tait

que riutérêl uatioual, l'équité et l'égalité, qui proscrivent l'exclusif, exigent
qu'ils ue soient plus donnés qu'après des concours auxquels tous les artistes
indistinctement puissent avoir part, jugés en public et d'après l'opinion publique.

Votre sagacité, Messieurs, apercevant sous l'aspect agréable des arts dont le
la base quelle influence ils ont sur l'industrie, le commerce, la gloire
et la richesse nationale, vous jugerez aussi que, au lieu de ces hommes ministériels ineptes et cupides qui ordonnaient arbitrairement des arts et faisaient
courber devant eux les artistes, les connaissances nécessaires à cette branche
dessin est

d'administration résident nécessairement dans la réunion de ceux qui se sont

consacrés à l'étude et consommés par l'expérience.
La Commune des arts espère que l'Assemblée nationale, la trouvant déjà digne
de sa confiance, consentira d'être éclairée par elle et qu'elle sera consultée par

départements pour tous les monuments et les ouvrages publics relatifs aux
embrasse et généralement sur tous les établissements et objets quelconques qui en dépendent
Qu'il sera beau pour nous, Messieurs, ce jour où tous les artistes auxquels
leurs talents méritent un juste tribut d'estime, déjà invités et légalement convoqués par Id Commune des arts à se joindre à elle, abjurant les injustes préséances et les titres vains qu'une longue habitude leur fait encore chérir, s'indignant des chaînes qu'ils portent et fout porter, suivant généreusement
l'exemple de l'abandon de tant de privilèges, de tant de sacrifices faits à la
patrie que l'égalité, la liberté et l'équité commandent, riches de leur propre
fonds, certains que leur gloire sera désormais plus sûrement et plus entièrement à eux, ouvrant enfin les yeux aux bienfaits de la constitution, viendront
tous, sans exception, s'unir fraternellement à nous et mettre, pour ainsi dire,
en commun, pour le bien de la patrie, et leurs lumières et leur savoir.
C'est encore à vous, Messieurs, c'est à vous qu'est réservé un si grand bienfait. Les arts l'attendent et la patrie vc'us le demande.

les

arts qu'elle

Sifjné

:

Ue.stout, président;
Coi.iiiERT, GERiiET, secrétaires.

v5

3.

Le Mémuire de

l(i

CuiiDimnc des arts qui oîU

le

dessin

pour base ne

contient guère que des critiques déjà connues à l'adresse du téf^iuic des

académies
§ 4.

—

et

un commentaire des

atticles

du

projet de décret.

Le Projet de décret, en 22 ailicles, est ainsi conçu

:

1.
L'.Vcadémie de peinture-sculpture et celle d'architecture sont supprimées.
Les artistes qui exercent les arts reçus dans ces académies seront libres de se
réunir eu une seule Commune dite des arts du dessin, laquelle s'organisera selon
le mode des assemblées délibérantes.

M7.I.Mnl7'.M
II.

—

iiioitis

Mil

dp:

m- sera

|p(iiiit

LA COMMUNP: DR PAHIS
admis

à la

Coimuiinc

îles arts

i\-2'.i

avant
un

(|u'uu talent piiMnatiiré n'en ouvrit l'enlrcc ilaprùs

souiblie.

Aucun de

n'y aura

uu-nibres

ses

l'.if^e

di^

20 ans.

.i

ju^'L-iucnt île l'as-

voix délibi'rativo qu'à

2.j

ans

et

ne

sera éligiblc aux places adftiinistratives avant JO ans.

—

lil.

Aucun

ouvrage

pulilic

—

IV.

I>a

n'aura droit d'y être admis

artiste

ou

qu'il aurait fait

Commune

des arts déterminera

tions qui pourraient avoir lieu. Mais
let

s'il

n'i-st

lunnu par quelque

connaître dans une exposition quelconque.
les

modes

et les

temps des exposi-

principab' sera ouverte depuis le 14

la

juil-

jusques au 30 août.

V.

—

Aucun ouvrage,

soit

des artistes du rnyaumi-, suit

nn'iiic

des artistes

moins qu'il ne fut contraire aux
mœurs, et tous, sans exception, seront soumis, pour cet égard seulement, ù la
censure des commissaires nommés au scrutin ar la Commune des arts; des jugements (lesquels Commissaires, en cas de réclamation, il sera référé à lailite
étrangers, ne sera refusé aux

expositions,

.i

i

Commune.
VI.

—

Après ces expositions,

il

pourra être

pris,

morceaux exposés, ceux qui paraîtront mériter
teront des traits de civisme ou dignes de

cet

la liberté

aux frais de l'Ktat, parmi les
honneur ceux qui représen:

seront préférés.

—

Les artistes qui se seront distingués dans les expositions auront part,
la Commune des arts, à la distribution d'ouvrages destinés à
l'encouragement. Les sujets de ces ouvrages seront à leur choix ils seront placés dans le Muséum ou donnés dans les départements et municipalités qu'ils
pourraient intéresser.
VII.

d'après l'avis de

;

—

juillet, les ouvrages des
VIII.
De cinq en cinq ans, «lans l'exposition du
grands maîtres seront placés concurremment avec ceux des artistes qui aspireront aux récompenses que la nation réserve d'accorder à une juste célébrité.

IX.

—

l

Tous

les tableaux, statues, tant

pes et autres objets des arts formant

du

roi,

ensemble

celles

'i

en marbre qu'eu plâtre, dessins, estamci-devant dites du Cabinet

les collections

que renferment

les

salles

des Académies de peinture,

sculpture et d'architeclure, seront réunis dans des lieux convenables et éclairés
d'une manière avantageuse et sous l'iuspection de la Commune des arts; Ij, ils

seront donnés librement à l'étude, tant aux régnicoles qu'aux étrangers. Il y
aura des préposés ou gardiens, pour y maintenir l'ordre, lesquels aussi seront
responsables des détériorations qui pourraient être faites aux divers objets

contenus dans ce Muséum.
X. — Les creux de toutes les statues <|ui ont été moulées au compte ilu roi, en
Italie et ailleurs, seront mis dans le meilleur ordre, iiinsi que toutes les statues,
vases, ornements et objets de sculpture qui peuvent être de quelque service; il
en sera formé une galerie ouverte aux artistes, tant étrangei-s que régnicoles,
pour servir à leur étude.
XI. — Il y aura aussi une salle o\i galerie destinée aux modèles, plans, chapiteaux, ornements, machines et autres objets concernant l'architecture et propres
à l'étude de cet art.

— Le .Muséum étant formé des objets les mieux choisis, ce qui excédera
contenance du lieu où ils seront rassemblés pourra être réparti aux divers
départements qui formeraient des .Muséum. Sur leur demande aussi, il leur sera
accordé des plâtres de statues antiques, à lellet d'en favoriser l'élude dans toutes
les parties du royaume.
XIII. — Les expositions publiques mentionnées aux articles 4, 3, 6, 1 et 8
n'étant considérées que comme des concours li'émniation, il y eu aura de jiarticuliers (des concours) pour tous les monuments et diverses productions du
XII.

la

génie, desquels la nation

fera la dépense.

seront donnés qu'après que
été exposés

les

Ils (les

travaux des

monuments) ne

projets ou les ouvrages des concurrents auront

un certain temps au public

et

d'après

le

jugement motivé que

la

.
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CouitiHino de^al•ts portera tant sur lesdits projets que sur la capacité et les talents
des artistes en faveur des((uols elle dtHormiiiera d'en coulier l'exécution.

—

XIV.

11

y aura une

somme

destinée pour récompenser ou aider les artistes

qui auraient bien mérité pendant une suite d'années l'Assemblée nationale se
réservant de statuer sur les récompenses et les honneurs à accorder h ceux
;

d'onlrc eux qui seront dans les dispositions de l'article

—

XV.

Ceux des

dont est composée ladite

ilivers arts

ment

8.

un degré distingué des talents dans les
Commune auraient doublement ou triple-

artistes réunissant à

part aux récompenses qui y seraient assignées.

— L'établissement connu

XVI.

supprimé;

le

sous

le

palais qu'il occupe sera

nom

d'Académie de France à Rome sera
profit de l'État, ainsi que les

vendu au

meubles, ellets et objets des arts dont le transport serait trop dispendieux; seulement les statues en bon état et les creux de ces statues seraient envoyés en
France et réunis aux objets de l'article il ci-dessus.
XVI I.
Il sera
accordé recommandation et protection près des chargés des
alTaircs de France aux artistes qui voyageront pour la perfection de leurs talents,
en quelque lieu que leur goût et le désir de leurs études les appellent.
XVIII.
Les manufactures et les établissements relatifs aux arts du dessin,

—

—

conservation et l'entretien des monuments publics, seront surveillés et inspectés par la Commune des arts, pour, sur son rapport, être statué ce qu'il appartiendra. Les personnes qui devront occuper les places ou vaquer aux emplois
la

relatifs

aux arts

et

aux objets compris au présent

article

seront désignées par

sous sa surveillance.

elle et

XIX.

—

Dans

l'intervalle des

assemblées générales de

la

Commune

des arts,

qui se tiendront au moins de trois en trois mois, son Directoire aura l'adminis-

dépendance; il rendra compte de son administration et de tout ce qui sera survenu concernant les
arts aux assemblées générales de ladite Commune, lesquelles pourront être pro-

tration et les décisions provisoires sur tous les objets de sa

longées plusieurs jours consécutifs,

s'il

en est besoin;

et ce Directoire,

dans

de circonstances extraordinaires ou sur la réquisition d'un nombre des
de ladite Commune, sera tenu de l'assembler extraordinairement.

le

cas

membres

—

Tous les devis, marchés et dépenses à faire pour les monuments, traouvrages publics, l'emploi de celles faites (les dépenses) et l'exécution
•les objets qui y auront donné lieu seront soumis à l'examen de la Commune
des arts, et son rapport et ses examens seront remis au Corps législatif', pour
être statué ce qui sera convenable.
XXI.
La nation borne ses dépenses en ce moment pour les arts à la formation du iMuseum et autres objets compris dans les articles 4, (i, 1, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 et lo, et ce qui en dépend; elle autorise la Commune des arts à lui
soumettre sur tous les objets compris au présent décret des règlements ultérieurs, pour être statué par elle ainsi qu'elle avisera; elle l'autorise également à
entretenir une correspondance avec les départements et les corps administratifs
du royaume pour tout ce qui pourra concourir à la perfection et à l'avantage
XX.
vaux

et

—

des arts.

—

XXII.
L'Assemblée nationale, sur l'avis de son Comité des pensions, déterminera ce qu'il conviendra relativement aux pensions, gratifications ou traitements accordés précédemment aux divers artistes, eu égard à leurs services ou
au degré d'estime qu'ils méritent, sur lesquels objets la Commune des arts est
autorisée à donner ses observations au Comité des pensions, d'après le lapport
duquel l'Assemblée nationale se réserve de statuer.
Signé : Restout, président;

Gkbbet, Coliiîert,

On peut néj^iiger
ment au Mémoire
'•}.

i^

les .\oles,

secrétaires.

en 27 articles, qui se rapportent unique-
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Sous

d'Observations ultérieures sur

If tifi<>

par la
mémoire de

slaliils

r.3l

Adresse

les

et

projet de

presi/ur lotalité des officiers de l'Académie royale de peinture, le
l;i

Cointniiuo des uits discute ainsi qu'il suit VAdresse à l'As-

semblée nationale et

le

Projet de statuts

ytoupe des

veiribre 1790 par le

et

règlements présentés

de l'Acadéinie

officiers

(1)

le

30 no-

:

H faut espérer (|ue les ellorts des divers dissidents de l'Arad(^Miiie de peinture
pour égarer TAsseuiblée nationale sont peut-être à leur fin.
La classe la plus aristocrate, celle des oflicicrs, vient de faire paraître une
adresse airCuuiilé de coustilution (2), plus une adresse à l'AssendjIéo nationale,
un mémoire, projet de statuts, etc...
Cette classe, ainsi ipic celle qui veut l'trc TAcadéraie centrale (3), a grand soin
de faire reteutir les mots sonores, euseigueuient public, instruction publique,
émulaliou. Tous se croient forts en disani qu'ils sont la majorité. 11 vaudrait

mieux être forts en raison.
Accoutumés à vivre sous
les

principes de la

cas de

la

le

joug, la plupart, s'en trouvant bien, sont obtus sur

liberté cl de l'égalité. Puissent-ils en venir à faire

supériorité individuelle

et despoti((ue

que de

celle

moins do

des talents et du

mérite personnel!

La Commune des arts n'aurait pas pris la peine de répoudre, dans les notes
qui suivent son mémoire, à quelques-unes des ridiculités dont fourmille celui
de la soi-disant « majorité des membres de l'Académie centrale », si elle eût

prévu que

la «

presque

totalité

des officiers de l'Académie royale, auxquels se

sont joints plusieurs académiciens, » dût combattre avec tant d'avantage plusieurs

sopbismpsdes premiers, dont
moins de danger que ce

les

plaus et

les

propositions exagérées avaicnt'peut-

renferme le patelinage insidieux et perfide de
ces vieillards, auxquels les autres ne cèdent cependant ni eu âge ni en raison.
Quand ils n'eussent pas manifesté leur adhésion à l'imprimé sous le titre de
Esprit (les nlatuls et r'ei/lemenla de l'Académie, pour servir de réponse aux détracteurs de son réyime (4', on eût reconnu le même style, le même esprit qui a dicté
leurs adresses, et le même champion, dont le grand intérêt veut qu'il y ait une
Académie, de crainte qu'on ne puisse dire, comme Piron Ci fjit, etc.. (5).
être

([ue

:

:

A

la fin

des (jbservations ullérieures,

fi;i;urent les

mêmes

signatures qu'au

bas de VAdresse à l'Assemblée nationale.
§ 7.

Le paraf^raphe sans

titre,

des beaux- arts de Garneray;

Commune

des arts

Le travail de

(1)
(2)

la

il

qui termine l'imprimé, vise le plan d'école
est intéressant

de savoir ce qu'en pense

la

:

Commune

des arts imprimé, on

lui

communique un Mémoire

Adresse et Projet, 30 novembre ITJO. (Voir ci-dessus, p. SiR.)
Lettre A MM. du Comité de constitution, 15 février 1791. (Voir ci-dessus,

p. f;l9-(J20.)
(3)

La

<<

classe qui veut être l'Académie centrale

»

est celle des

académiciens

qui avaient présenté, en décenjbre 1790, un Projet de statuts pour l'Académie centrale. (Voir ci-dessus, p. 618-01!).)
(•4) Esprit des statuts et règlements de l'Académie royale de peinture et sculpture,
pour servir de réponse au.v détracteurs de son réijime, signé Rknou, secrétaire
perpétuel de l'Acadénue, daté du 11 septembre 1790, imp. 18 p. in-4 (Arch. nat.,
AD. viii, 11). C'est une défense de l'Académie en r(*ponse au Mémoire sur
l'Académie royale de peinture et sculpture, par plusieurs memlires de cette académie, du G juillet 1790. (Voir ci-dessus, p. 608-611.)
(5) Renou ne pouvait garder ses fonctions de secrétaire perpétuel qu'autant
que l'Académie subsisterait.
:
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d'une érole nationale des beaux arts qui ont

à Vorgiinistition

le

par une Société d'artistes {\).
D'après quelques-uns des principes que reufernie ce mémoire et les signatures
qui le lenniueut, cette Société semble avoir eu connaissance des délibérations
de la Commune des arts et ne s'en être approprié une partie que pour combattre
celles où une majorité constamment soutenue pendant plusieurs séances a rejeté victorieusement l'opinion pour des écoles publiques, comme inadmissibles,
dangereuses et impraticables. Les elforts pour attirer à soi quelques membres
de la Commune des arts jusqu'à l'oubli de leurs engagements ne changent rien
aux immuables vérités que les partisans des écoles essaient de renverser encore... Nous laissons à ces messieurs leurs analyses multipliées, qui, la plupart,
tourneraient eu dissertations et en raisonnements vides et superflus.
dessin pour base,

Le passage qu'on vient de
de

Commune

la

A

indique, à n'en pas douter, que

lire

des artistes qui s'était montrée

le

la

Société

22 mars 1791 était composée de dissidents

des arts.

du paragraphe supplémentaire, sorte de post-scriptum qui

la suite

mine l'imprimé, sont encore reproduites

les trois

signatures

:

ter-

Rkstout, pré-

sident; CoLUjERT, Gebbet, Secrétaires.

Les choses en étaient

là,

chacun des quatre groupes

cienne Académie, simples académiciens,
tistes

du Corps municipal

firent près

le «

la

au moins par

l'objet,

ils

comme

relatif

aoi'it

La

(2)

Commune
que

» qu'ils re-

certain

que ce mémoire

se

confond, tout

avec la pétition apportée à l'Assemblée nationale,

Commune

d'abord cet extrait des registres de

lise

1701

aux progrès des arts

sollicitèrent l'adoption par la Municipalité.

9 aorit 1791, par une députalion de la

Qu'on

tition,

de l'an-

démarche signalée en notre procès-verbal

Mémoire

dont

et

Mais on peut considérer

i

officiers

juin.

On ne connaît pas
mirent sur le bureau

le

:

des arts et Société d'ar-

ayant produit ses idées et ses désirs, lorsque « des députés des arréunis en assemblée et ayant à leur tète M. Restout. président »,

listes,

du 17

Commune

la

des arts.

Comnrune des

arts,

du

:

des arts, assemblée généralement cejoui'd'hui, a arrêté que la péont empêché de présenter le 21 juin dernier pour

les circonstances

demander à l'Assemblée nationale que tous les artistes puissent exposer au
Salon du Palais national leurs productions, serait portée par ses commissaires,
samedi 6 de ce mois, à l'Assemblée nationale. Elle a nommé MM. Thonnesse,
Chardin, Augustin Oudelot, Colibert, Brun, Boilly, Trinquesse,
Rover, Petiï-Coupray et Restout.
Signé : Restout, président;
Petit-Coui'Ray, Gerbet, secrétaires.

TniriiiAr.D,

Il est prouvé, par <;elle pièce, que la Commune des arts deva t présenter
une pétition à l'Assemblée nationale le 21 juin, et qu'elle ne put le luire à

(1)

Mémoire

et

plan, présentés à l'Assemblée nationale par une Société d'ar-

Garneray, président,

et Ollivier, secrétaire, le 22 mars 1791. (Voir ciLa mention qui en est failc dans le mémoire de la Commune des' arts du 19 avril prouve surabondamment que les Mémoire et plan de la
Société d'artistes sont bien du 22 mars,
(2) Pièce manusc. (Arch. nat ,C 76. n» 749)
tistes,

dessus, p. 623, note

2.)
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raison des circonstances, c'est-à-dire

di'

du

l'uilt'

I.i

63;{

conrHio

Kii,

!<;

21 Juin,

in.ilin. De lii à siipposeï' que la déinarclu.' l'aile li; 17 juin fitvs du Corps
municipal avait pour but de demander, en favem' de la pt'-tition picparée
pour le 21 juin, l'appui de la Municipalité et que, dr-s lors, li; nn-moire du

an

17 juin

et

la

du

jjétilion

riiypollii'se est

ont

21 juin

d'autant qu'on n'a pas

m^me

le

vraisemblable qu'on

si

iit!

objet,

il

qu'un pas

n'y a

:

peut s'empt'Mrher de l'adoplcr,

choix, puisqu'il n'y en a pas d'autre a pioposer.

le

La dépiitation de la Commune des ails devait, d'apirs la pii'-ce du 4 août,
être reçue le G. Le piocès-verbal de l'Assemblée nationale indique bien, à
la séance du 6 août, soir, la lecture d'une pétition présentée par une So-

Académie des arts, dont
coriespondancc pussent concourir ii leurs pro^n'-s, leur
encoiira;.M'ment et leur fj;loire », et ilont le renvoi au Comité de constitution
l'ut ordonné par l'Assemblée (1). Mais je ne crois pas qu'il s'aj^isse là de la
ciété d'artistes, « relative à l'établissement d'une
la

composition et

Commune
reçue

des

la

puisque

arts,

dépulalion de

la

La démarche du

9 août.

le

d'une autre Sociélé également célèbre

toire

du Point

pelait la Sociclc

Toujours est

Commune

que,

il

des arts

(2)

le

Une députation de

la

cenlral des arts

et

admise à

et

la

d-^

même

l'his-

épiique, qui s'a[)-

métiers.

la

Commune
le

le

la

barre de l'Assemblée nalionalf.

des décrets en rend comjite en ces termes

L'orateur a réclamé coutre
positiou des tableaux daus

certainement

août, à la séance du soir, une députation de

1)

est

Le Journal des débals

fut

celle-ci

août doit plutôt se rattacher à

6

des arts a été admise

;i

la

:

barre.

privilège do l'Académie de peinture pour l'oxpo-

Louvre;

et

il

a

demandé que

tous les citoyens

fussent admis à exposer leurs ouvrages, pourvu que des censeurs les en eussent

jugés dignes, ce qui serait décidé par un scrutin.

D'après

une

<•

le

Point du jour

ei la

Chronique de Paris

dé|)utalion de M.M. les peintres de Paiis

dispaiilion du

»

(n"

du

août), c'est

11

qui est venue

«

demandei'

que leurs confrères, les académiciens, avaient
d'exposer leurs tableaux aux regards et au jugement du public dans les
galeries du Louvre », et aussi « que tous les tilres académiques dispala

russent,

comme

D'autre part,

s'exprime ainsi

privilège

étant
\à

le

blason des arts

».

Gazette nationale on Moniteur uniocrsel

^n

du

11

août)

:

Séance du 6 .loùl 1791, soir. (Voir Archives parlementaiies, t. XXIX, p. 235.)
le Journal des débuts et des décrets, une Société d'artistes de Paris aurait
présenté le projet d'une correspondance à établir entre tous les artistes du
royaume. La Chronique de l'aris dit « .M. le président a fait connaître à l'Assemblée un règlement qu'une Société d'artistes de la capitale a conçu pour
établir sur toute la France une Académie darts et méuers, dont le centre serait
la Société de Paris et qui aurait pour agrégés tous les artistes habiles répandus
sur la surface du royaume. Le règlement a été envoyé au Comité d'agriculture et
de l'ommeree. » La tiazc.lte nationale ou Moniteur universel, le l'oint du jour, le
Journal de l'aris, le .hiurnni des étals f/éuéniu.c ou Journal Inf/of/raithiqne ne
(1)

D'après

:

parlent de rien.

de la Convnum- des arts de Paris. Le
(2) Le procé.»;- verbal officiel dit bien
Journal des étals généraux ou Journal tor/o ra/diirfue cl le /y07/)7/v//>Ae annoncent
:

une députation de

la «

Société des arts

•.
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di'putalion des artistes de Pari?, qui, à l'occasion de

mis par l'iiiteudaiil des bàlimeuls du roi à l'exposition des
Louvre, réclament la suppression des entraves mises jusqu'à
ce jour au développement des arts.
reuipôelieiiient

tableaux dans

le

Le Journal de Paris {w dn 11 août) parle aussi d'une « députalion des
de Paris », venue se plaindre aux représentants de la nation du
privilège exclusif des membres des académies d'exposer leurs ouvrages au
Salon du Louvre « Pourquoi
demandait l'orateur de Ja députation
artistes

—

—

:

tous ceux qui ont

le

talent d'animer la toile ou la pierre n'auraient-ils pas

droit d'exposer leurs productions à l'admiration ou à la critique ? IS'esl-

le

ce pas étouffer les talents

Knfin,

les

que de leur défendre de

se

montrer?

Archives parlementaires reproduisent, d'après

»

Logograplie,

le

le texte même de la pétition du 9 août (1). Ce texte est-il complet?
I.e
compte-rendu du Point du jour dii que l'orateur de la députation a demandé la disparition des titres académiques, « comme étant le blason des
aits ». De même, dans des Observations adressées au Comité de constitution en réponse à la pétition du 9 août (2), Renou, secrétaire perpétuel de

l'Académie de peinture

et sculpture,

relève cette expression

«

:

Les péti-

tionnaires disent qui! faut que les titres académiques disparaissent

bason. Mais ce blason...

le

»

Or, dans le texte publié par le

reproduit par les Archives pa7ieme?itaires,

il

n'est point

comme

Logographe

question de

et
la

académiques, qualifiés de blason. C'est donc qu'il y
a une lacune dans ce texte, à moins
ce qui est possible et même probable (3)
qu'il n'y ait eu d'abord un discours de l'orateur (discours dont
des fragments sont rapportés par les journaux et où se serait trouvé le mot
de blason), puis une adresse ou pétition collective, qui serait celle dont le
texie a été conservé. En tout cas, complet ou non, voici ce texte, tel qu'il
nous est transmis (4)
suppression des

titres

—

—

:

M. GuiKi'KEY, a publié, dans les Nouvelles archives de l'art français
t. VII, p. 124-125), une Adresse des artistes à l'Assemblée nationale,
qu'il présente, sans le dire expressément, comme étant la pétition du 10 août
1791 (ou du 9 août, soir). Or, ce document se trouve être l'Adresse lue, le 22
mars 1791, par G.vrneray et Ollivier. IL y a là certainement une confusion de
pièces et aussi de Sociétés, la Société des artistes étant, comme ou l'a vu, complètement distincte de la Commune des arts. M. Guiffrey s'étonne aussi de
n'avoir pas trouvé les mémoire et plan qui devaient y être annexés
ce sont les
Mémoire et plan imiirimés, que nous avons signalés. (Voir ci-dessus, p. 623,
note 2.) Enfin, il convient d'observer que le dossier des Archives (carton D iv, 49,
dossier 1398, n° 1), indiqué comme source par M. Guiffrey, ne contient actuellement qu'une autre pièce, également publiée par M. Guiffrey, mais qui n'a
aucun rapport avec celle-ci. (Voir ci-dessous, p. 636, note 2.)
(1)

(.3'

série, 1891,

:

(2)

On

parlera plus loin de ces Observations. (Voir ci-dessous, p. G36, note

Le Journal de Paris

2.)

Logographe paraissent bien, en effet, distinguer
le discours et la pétition. Le premier dit
« L' .Assemblée nationale a ordonuè
l'impression du dis<-ours et de la réponse etarenvoj'é au Comité de constitution
Ils conclusions de Vadresse. » De même, le Logographe : « L'Assemblée renvoie
la pétition au Comité de constitution et ordonne l'impression du discours et de
(3)

et le

:

la

réponse.

»

Les quatre conclusions qui terminent la pétition sont insérées en entier
dans le procès-verbal officiel de l'Assemblée nationale.
(4)

il7.lMiii

DK LA COMMUNE DH

17'.)l'

l>AHIS

f,:i:;

Mi-ssieurs,
lt'« vuets de la
vous ave/ décret-^

Ctiiiiilianl

reiiipire,

de l'éiMmotiiie avec la iligiiité de
par de« rois fastueux, le Lnuvre,
Vous ne voulez pas, Messieurs, cjue

s;igi;sse el relies

iiuo li'dilifc élevé

serait le jjalais des sciences et des arti! (|).

que pour qutl(|ues personnes, mais (|ue tous les
également; et les barrières dans lesquelles les académies
avaient cireonscril depuis si longteiups le génie seront à leur tour renversées.
Ce n'était pas assez que le système d'inégalité et d'injustice (|ui les gouverce déiMt't liicnfaisanl uc suit

artistes en jouissent

nait s'éleudil jus(|uc sur les arts el privât les artistes (|ui n'étaient pas admis
dans l'Atailémie de peinlurc d'exposer leurs ouvrages smis les yeux de ses
meuibies tpie. repoussés par i'f^i liomcues privilégiés (|ui pouvaient leur servir
Soit d'exemple, soit d'aiguillon, ils perdissent les avantages de l'énnilalion si
utile pour les arts. Le ciùiricz-vous, Messieurs? Des ordres arl)itraires, donnés
par un <lespotisme aussi ridicule (jue décourageant, celui du niinistre des bàlinnuls, ont été, malgré les réclamations les mieux l'oudées, jusipi'à fermer les
expositions que plusieurs artistes unis avaient ouvertes au public pour sortir
de l'tdjscurité où les condamnaient les spectres académiques, tels que les académies de Saint-Luc, du Culyséc et d'ailleurs (2). L'Angleterre, plus sage, admet
aux expositions, même dans le Salon royal de Londres, les ouvrages sans distinction de tous les artistes, tant étrangers que réguicoles.
Nous résumons donc nos demandes à ce que
1» tous les artistes aient également droit aux dispositions du décret du 26 mai
ilernier; en conséquence, qu'ils soient libres de placer leurs ouvrages dans les
expositions publi(|ues qui se fi'ront dans le grand Salon ou autres endroits du
Louvre
2° que, pour la présente année seulement, l'exposition ouvre le {<=< scptcnbrc
prochain el que, pour les suivantes, elle ait lieu à commencer du 14 juillet;
que, dans la prochaine exposition, aucun litre, rang ou grade académi(|ue
n'acc(jm pagne les noms des artistes, soit sur leurs ouvrages, soil dans les annonces ou explications qu'ils en feront publier, mais que chaque auteur s'y fasse
connaître par son nom seulement, s'il le juge à propos;
4o que, préalablement à l'exposition, les ouvrages qui en feront partie ne
soient soumis à aucune censure, si ce n'est pour le respect du au bon ordre et
à l'honnêteté; en conséquence, qu'il y ait des commissaires nommés au scrutin
parmi tous les artistes indistinctement, à l'eHet d'exercer cette censure, dont ils
;

:

;

.'1°

seront responsables.

Après une réponse aimable du président (de Bkauhabnais) et l'intervention
le renvoi de la pétition au département
on il la Municipalité, parce que, disait- il, l'Assemblée n'avait pas de comité
d'artistes^ r.\ssen)blée consultée décréta le renvoi au Comité de constitude (lAULTiKR DB BiAUz\T^ demandant

tion, cliaigé de lui rendre

compte de

la pétition (3).

Le 26 mai 1791, malin, Baukre. au nom des Comités des don)aines, de féodes pensions et des finances, avait fait un rapport sur les domaines
natiimaux à réserver au roi. A la suite de ce rapport, un décret avait été voté,
« Le Louvre et les Tuileries réunis seront le
dont l'article 1" était ainsi conçu
Palais national destiné à l'habitation du roi et à la réunion île tous les nnumments des sciences et des arts et aux principaux établissements de l'instruction
(!)

dalité,

:

publi(iue. » (Voir Archives parlemenlaires,
(2)

Il

est dit ijuelques mots,

dans

le

t.

XXV'L

rapport du

p. 468-472.)

21 aov'it,

des Salons de Saint-

du Colysée. (Voir ci-dessous, p. 03ii.)
(3) Séance du 9 aoiU 17'J1, soir. (Voir Archives parlementaires, i. XXIX, p. .'tDo3(i(;)_I,P procès-verbal indique le Comité des rapports; mais tous lesjnuiliaux
Luc

et
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Coinilr do con^lilulion, chargé

ilii

[

tie

tout ce

17 Juin

qtii

ITUI]

concernait

rin>lrHclion luiblique, et du Comité des domaines, Rarère de Vikl/ac vint,
le 21
août, iiiésenter le rapport demandé. Voici le commencement de

rapport (publié en entier dans

ce

résumant

les pétitions

Au milieu de

l;i

Point du jour),

le

qui précise en les

diverses adressées à l'Assemblée

:

destruction de tous Us |.r;vlléges et de toutes

les (lisliuctii>us,

une corporation célèbre et qui a rendu des services iiublics, connue sous le nom
d'Acudémie royale f/c "peinture et de sculpture, prétend jouir encore du droit exclud'exposer publiqueuienl les ouvrages de ses membres, dans une des salles de
que votre décret du 26 mai dernier a consacré aux établissements de
l'instruction publique et à la réunion des monuments des sciences et des arts (1).
sif

ce palais

Ce

n'était pas assez que, jusqu'à ce jour, l'Académie,

les talents et dis|)ensatncc

arbitre unique de tous

des réputatitjns, eût exercé nue autorité arbitraire

sur des arts qui ne vivent que d'opinion et qui ne prospèrent que par la liberté.
Placée à la source de toutes les faveurs et de tous les moyens d'encouragement,
cette corporation

en a fait le patrimoine particulier de ses membres, à un tel
point que cette classe privilégiée d'artistes s'était fait la loi de ne soutfrir, dans
la salle d'exposition du Louvre, qui devait naturellement s'ouvrir à tous les.

aucun autre concurrent que ceux auxquels l'initiative académique condu talent ou du génie. Il y a quelques années que les artistes
non privilégiés se réfugièrent au Colysée une lettre de cachet leur eu interdit
l'usage. H ne furent pas plus heureux dans le? autres emplacements, à la maîtrise de Saint-Luc, au musée de la rue Saiut-André, dans la maison de M. Guillard
toujours le directeur-général des bâtiments et les privilégiés pourvurent
à ce que les Salons leur fussent fermés. C'est ainsi qu'on a vu s'élever dans le
temple des arts une sorte de noblesse et une classe de privilégiés, tandis que
les artistes non titrés, semblables à des roturiers obscurs, furent réduits à faire
une exposition banale de deux heures par an, dans une place publique, ouverte
talents,

férait la patente

;

:

l'a^r. Cet état d'avilissement a duré jusqu'au moment
premiers mouvements de la Révolution leur, ont permis d'exposer dans
une salle de vente qui leur a été louée, dans la rue de Cléry.
Il était difficile que les hommes qui consacrent leurs talents à tracer les grands
événements de l'histoire fussent insensibles à la voix puissante de la liberté. Ils
ont lu dans la constitution française qu'il n'y a plus
pour aucune partie de la
nation, ni pour aucun individu, aucun privilège, ni exception au droit commun
des Français », qu'il n'y a plus « ni juraudes, ni corporations de professions, arts

à toutes les intempéries de

où

les

i<

et

métiers

ont lu votre décret du 26 mai, qui consacre une partie du
l'instruction publique et aux monuments des arts;
ont espéré des succès auprès de l'Assemblée nationale.
». Ils

Louvre aux établissements de
et

ils

Aussitôt, trois pétitions vous ont écé adressées

(2).

sans exception disent que la pétition fut renvoyée au Comité de constitution.
Deux journaux, le Journal de Paris et le Lof/or/raphe ajoutent même que l'As-

semblée ordonna l'impression du discours de l'orateur de la députation et de la
réponse du président de l'Assemblée. (Voir ci-dessus, p. «34, note :i.) .Mais, sur
ce point, c'est le proi-.ès-verbal qui doit avoir raison
il annonce simplement
l'insertion de la réponse au procès-verbal, où elle se trouve, en etfet.
(1) Décret du 26 mai 1791. (Voir ci-dessus, p. 633, note 1.)
(2) Bap.èp.e néglige de signaler la contre-pétition intitulée
Observations à MM.
du Comité de constitution sur la pétit'on des artistes de Paris, adressée le 10 août
179 1 à r Assemblée nationale et renvoyée par elle audit Comité, par Renou, secré:

:

taire perpétuel

de l'Académie de peinture et sculpture, pièce manusc, sans date,
mais qui est nécessairement postérieure au 10 et antérieure au 21 août (Arch.

DIO
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l-A

par dis ailislcs imu

L'iiiiu,

de vos

citnfiriiiatioii

des

]>Hur l'oxpusilion

Louvre (1).
La seconde

litit-s,

imii

[)nvil(''git}s, <|iii

l'admission

labii-aux

cl

l'AUlS

•'••,Mle <l<'

(KJT
solliciltrit

ili;

vuiis

la

au concours
d'art dans les salons du

tdiis les artislcs

autres ouvraffcs

de plusieurs artistes, incnihres de l'Académie de
les prrlentiuns des privilrj^iés chcrehenl
vos décrets constitutionnels, demaud'-nl (|ue l'arène soit

|>élition est celle

indignés de ce f|ue

peinture,

qui,

cnc(U'e

survivre

il

priiiciiM's,

iiOMMUNK DK

h

ouverte à tous les artistes indistincteinent (2).
La troisième pétition fait iiouneurà un autre

membre

de l'Académie.

?i

ce pi'in-

monieut de transmettre à la postérité l'inunortelle séance du Jeu de paume (.'{). Le vrai talent ne craint pas la concurrence.
M. David vous dénonce lui-même l'abus dont ce qu'on (ip[iellc orgueilleusement
le peuple des artistes se plaint: » Les artistes non [)rivilégiés réclament — vous
tre célèbre, qui s'occupe

« dit-il
il

«
•I

"
'<

Il

"

«
"

—

dans

le

couféquerice cl l'application des principes constitutionnels, conse-

la

quence qui doit les faire jouir des avantages résuilaut dune exposition commune. Cependant, l'Académie de peinture s'occupe encore des moj'ciis d'éluder
les ctuiséiiuences de vos lois. Kt, malgré la pénurie des ouvrages faits par ses
membres dans le cours des deux dernières ann<''es, malgré le ville inévitable
qui en résulterait dans ce salon, elle a résolu d'accaparer toutes les places eu
reproduisant «11- nouveau les ouvrage? déj/i vus dans les précédentes expositions,
pour se ménager une espèce d'impossibilité de partager l'emplacement avec
les artistes uon privilégiés. J'ai déjà auuoncé publii|uement la répuguauce que
j'avais à m'associera ces vues particulières (4), et je forme des vœux pour que

nal.,

IJ

arr/iives

IV

4'.»,

de

dossier 1398, u°

l'art

franc

lis (3»

1),

reproduite par

série, 1891,

t.

VII,

p.

.M. (irn-i-iti:v

dans

les Xoiivelle^

125-121).

de la Commune des arts, du 9 août 1791. (Voir ci-dessus, p. tf.'Mtf.y.ï.)
Ces mots « pétition de plusieurs artistes, membres de r.\cadémie de peinture », semblent bieu viser \e Mèmo'reaur l'A' adémie roy île de //einUire et s'ul/jliire, ))(ir plusieurs membres de relie académie, du G juillet 1790, qui demande,
en ell'et, aux litres I et IV, des expositions publiques annuelles, auxquelles
pourront prendre part librement t 'US les artistes admis dans la Société. (Voir
(1) Pétition
(2)

:

ci-dessus, p
(3)

s'était
(4)

610.)

David seul, qui n'est pas connue, seujble indiquer qa'il
Comuuiue des arts.
ici allusion à une lettre qu'il avait écrite le 16 août et qui avait

Cette pétition de

séparé de

David

fait

la

dans la C/ironique de Paris (u» du 17 août), ainsi conçue
Je viens d'apprendre qu'une Société nombreuse d'artistes uon privilégiés
avait adressé uuo pétition à rAssemblée nationale, afin d'obtenir d'elle la permission d'exposer ses ouvrag s au Salon du Louvre, avec ceux des artistes privilégiés, et que l'Assemblée avait renvoyé leur demande au Comité de constitution. Comme je ue doute pas que l'Assemblée nationale favorise leur pétition,
déjà décrétée par un des articles de la constitution qui sup|prime toutes les corporations et tous les privilèges, et comme je veux satisfaire en même tem(is au
désir de ceux des membres de l'Assemblée nationale qui voudraient revoir les
anciens ouvrages, je crois devoir déclarer que je ne me prêterai ù cette réexposition qu'autant qu'elle ne préjudiciera point au droit qu'ont tous les artistes de
concourir à une exposition générale et commune dans le palais qu'un décret de
r.\ssemblée a déjà rendu national. Eu conséquence, à moins que la pétitmn des
altistes ne reçoive de l'.Vssemblée nationale un refus formel, je n'exposerai mes
anciens ouvrages que dans un lieu qu'on assignera à tous ceux dont les tableaux
ont déjà été vus du public, pour qu'il ne soit pas dit (|uc je me suis prêté à l'accaparement d'exposition qui; mi'dile la Société [)rivilégiéi! dite rAc.idêinii' de
(leinture. Sii/ité : Daniil
été publiée
Il

:
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admis dans ["exposition qui doit avoir lieu
Tout réclame donc l'association des artistes aux bienfaits de la

«

lous les artistes soicut égalemcut

>

cette année.

<.

liberté et de répalité des droits.

»

Les trois pétitions ont été renvoyées à vos Comités de constitution el des domaines.
Leur opiuicm est facile à pressentir ils ont pensé que, là où il n'y a plus de
privilège, comment pourrait-on en invoquer, et que, quand même votre constitution eu laisserait exister quelques-uns, les arts ne doivent connaître que les
privilèges décrétés par la nature.
:

Tout en réservant

expressément

pression des académies
le

(1),

temple des arts à lous

les

la

question du nininlien ou de

B.MiÈRK concluait que

« la libeité

citoyens qui les cultivent

sup-

la

devait ouvrir

».

Vigoureusement appuyé par dk Bkauharn.ms, qui invoqua de nouveau et
avec l'orce le témoignage de David, et après quelques débats, le projet de
décret fut adopté en ces termes

(2j

:

L'Assemblée nationale décrète provisoirement, en attendant qu'il soit statue
sur les divers établissements de l'instruction et de l'éducation publique, ce <|ui
suit

:

—

l*"".
Tous les artistes français ou étrangers, membres ou non de
l'Académie de peinture et de sculpture, seront également admis à exposer leurs
ouvrages dans la partie du Louvre destinée à cet objet.

Article

Art.

ArU

2.
3.

— L'exposition ne commencera, 'Celte aunée, que
— Le Directoire du département de Paris fera

le 8

septembre.

diriger et surveiller,

sous les ordres du ministre de l'intérieur, ladite expositiou quant à l'ordre, au
respect dû aux lois et aux mœurs, et quant à l'emplacemeut qui pourra être
nécessaire.

Fière de ce succès, la Commune des arts voulut profiter de la réunion
des assemblées électorales appelées à nommer des députés pour essayer
d'appeler les suffrages des électeurs du second degré sur les artistes
elle
rédigea donc et présenta à l'Assemblée électorale du déparlement de Paris,
le 10 septembre 1791, une Adresse de l'Assemblée des artistes réunis qui ont
:

obtenu

le

décret

du 21 août pour

sur la nécessité de

nommer

la liberté

de

l'e.rposition

au Salon du Louore,

des artistes à la deuxième législature

(3),

signé

:

Bruandet, Marin, Restout, Trinquesse, Budf.lot, Petit-Coupray, Colibert,
Châtelain, Giroust, TmÉnARD, Royer père et fils, Cuardin neveu et Lefebvre.

Comme

on n'a pas la liste des signataires de la pétition du 9 août,
de vérifier si les noms qui figurent au bas de l'adresse
du 10 septembre sont identiques à ceux des délégués du 9 août. Mais
nous pouvons constater que, sur les quatorze signataires du 10 septemil

est impossible

bre,

huit

Commune

faisaient

partie

de

la

commission désignée

le

4 août

par

la

des arts pour présenter à l'Assemblée nationale la pétition du

le 16 août 1790, Ci!Kr/É de L.vtouckk avait fait décider que la quesacadémies serait ajournée, et, par décret du 30 janvier 1791, l'Assemblée nationale avait charge le Comité de constitutiou de lui apporter incessamment
son travail sur l'institution des académies des arts. (\'oir Arc/iives parlementaires,

(1)

Déjà,

tion des

t.

XVlil, p. 92, et XXII, p. o81.)

Séance du 21 août 1791. {Voir Archives parlementaires, t. XXIX, p. 611-014.)
Imp. 3 p. iu-8 (Arch. nat B i 11), reproduit dans' V Assemblée électorale du
département de Paris, 1701-17.92, par Ciiauavay (t. II, p. 195).
(2>

('ij

,

9 août (•).
ili'ja
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Kn outre, doux aiitios noms se relrouvfiil [Luiiii ceux (|iruii a
au nnmbie tirs adliérfnls de la Comuiuiie dt.-s arts. C'est

lericoiidvs

plus qu'il n'en laul poui èlre assuré qu'il n'y a point
la

des

(loiniiutni'

des 4 cl 9 août et

arta

dtr

difTiMence «Mitre

Socirlr des artistes rru/iis

la

du

10 sepleinhie.

du 10 seplembie n'eut (pi'un liés médiocre succès :
Chronique de l'aris (n" du 10 septembre) et le Patriote franmis (n" du
12 seplembie) (tbjecléreiit que la pétition, juste en apparence, était d'un
très mauvais exemple et que, si
on écoutait les prétentions de toutes les
D'ailieuis, \'A>lres'<e

la

I

corporations,

les léj^islatuies

Huilaient par

être

composées d'bommes déaucun ((iiniiie

placés et plus que médiocres. Et l'Assemblée électorale ne tint

de V Adresse de l'Assemblée des artistes réunis.

Mentionnons endn un décret qui vint compléter celui du 21 août et régler
iiuiJe de distribution des récompenses au Salon de 1791. Sur la motion
(le UK Hkauuarnai?, d'accord avec dk Tallkyrand-Pkrioord, rapporteur de
rinslruction publique, et après observations de Camus, l'Assemblée natiole

nale adopta,

17 septembre, les dispositions suivantes (2)

le

—

:

sera accordé annuellement, pour

le soutien des arts de peinour travaux d'encouragement, (ixéc
provisoirciucnt pour celte auncc à 100.000 livres, dont 70.000 [lour les peintres
d'histoire et les statuaires, et 30.000 pour les peintres de genre et les graveurs.
Art. 2. — Ces travaux seront distribués vers le milieu du temps de l'exposition
publique et seulement aux artistes qui se seront fait connaître dans l'exposition
de la présente année.
Art. 3.
Pour cette année seulement, et sans préjudice de ce qui sera déterminé à l'avenir, ces travaux seront distribués par les membres de l'Académie de
peinture et sculpture, deux membres de l'Académie des sciences, deux membres
de l'Académie des belles-leltres et vingt artistes non académiciens, qui' seront
choisis par les artistes qui ont exposé leurs ouvrages au Salon du Louvre.
Art. i.
Pour faire cesser toute distinction entre les membres de l'Académie
de peinture en cette circonstance, les agréés à ladite Académie seront appelés i
ce jugement.

Article

ture,

i"'.

Il

sculpture

et

gravure, une

somme

|

—

—

La

Commune

des arts recevait de ce décret une double satisfaction

d'une
indépendants étaient admis à participer à l'attributioii des
primes d'encouragement; d'autre part, les sim|»les agréés étaient admis sur
le même pied que les autres membres de l'Académie et traités comme tels.
:

part, les artistes

Ce n'était pas encore assez, puisque
primer l'Académie et à la supplanter.

la

Commune

des arts visait à sup-

Mais nous voici arrivés à la fin de la période de l'Assemblée constituante
nous ne pousserons pas plus loin, dans ce volume, l'histoire des origines
de la Commune des arts, dont il sera utile de résumer ainsi qu'il suit les
:

étapes dcjà parcourues

:

Vd'u des artistes, premièn; manifestation d'un désir de

régime;

(1)

changement de

brochure anonyme, j)aruc probablement en août

Délibération de

la

Connuune des

arts,

du

'»

août

17'.)l.

178'.t,

(Voir

[niisquo

ci-dessus,

P- a^ii-)
(2)
;;h.')

Séance du

17

septeudjie

ll'Jl.

(Noir An/iive^ /Hirleint'ntuireà,

i.

X.\.\l, p. o7-'
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Lcllre à M.

postérieur

proteste contre cette publication

le

;

directeur de iAcndèinie de peiiHure

Vien,

novembre

Mk.k.r, ilu 20

me

seul pi

et

[17 Juin 1791|

émané de

1780, lettre qui,

Commune des

la

do réclamants contre les statuts

Discours lu par M.

Mici-n,

»

arts,

«

el

fait

sculpture, par

d'un

l'expression

selon

déclarer un parti

mémoire
composé

;

dans une réunion d'académiciens,

le

28 no-

vembre 1789, et Demande faite à l'Académie royale de pei7ilure el sculpture,
par ses membres soussignés, adresse de 23 acadi'miciens, parmi lesquels
Oavid, pour la revision des statuts et la réformalion des abus, du 5 décembre 1789
Discours prononcé par M. RKSTour,, daiis une réunion d'académiciens, le
19 décembie 1789, exposant le plan de la fondation d'une « Assemblée
;

générale des artistes exerçant

sculpture,

peinture et

la

Miger sur

Pétition, déposée par

le

30 janvier 1790, contenant

le

sculpture

la

»

;

bureau de l'Académie de peinture
le

et

résultat de six conférences tenues

par les académiciens dans une des salles de l'Académie au cours des mois
de décembre 1789 et janvier i790 sur les réfoi-mes nécessaires dans les staDavid;
tuts de l'Académie, signée
Démarche près de l'Assemblée des Représentants provisoires de la Com:

mune de Paris, le 2o février 1790. à la suite de laquelle les opposants
obtiennent l'autorisation de se réunir dans le lieu qui leur plaira;
Protestation de David, Restol't et onze autres académiciens et agréés,

mars 1790, contre l'exclusion des agréés des travaux préparatoires des
du
nouveaux statuts
Adresse de quelques académiciens et agréés réclamants à l'Académie,
relative à la léforme d^s statuts, du 10 avril 1790;
;

Dépulation
par David,

à

le

l'Assemblée nationale de quelques académiciens, présidée
28 juin 1790, présentant m\Q Adresse des représentants des

lieaux-arts à l'Assemblée tialionale;

Communication
celle

Mémoire
par plusieurs membres de

a l'Assemblée iialionale, le 6 juillet 1790, d'un

sur l'Académie royale de peinture

académie, contenant

le

el

sculpture^

du ne

plan

«

Société libie d'artistes », signé de

quatorze noms, dont ceux de David et Restout

;

Première réunion de la « Société libre d'artistes »^ au nombre de près de
trois cents, le 27 septembre 1790;
Avis de convocation de la « Commune des arts », séant trois fois par

semaine rue Ilautefeuille, du 16 novembre 1790;
l'étition motivée de la Commune des arts à l'Assemblée nationale pour la
Restouï,
suppression des académies et l'établissement des concours, signée
:

de novembre 1790

;

Nomination par la Commune des arts de douze commissaires, dont David et
pour portera l'Assemblée nalionale un plan de statuts, 12 mars 1791

RKj5Tui:r,

;

Présentation et lecture à l'Assemblée nationale d'une Adresse, mémoire
observations présentés à
ont
la «

le

dessin

pour

Commune

l'

base,

des arts

»,

Assemblée nationale par la

le

Commune

et

des arts qui

19 avril 1791, avec projet de décret constituant

signé

:

Restout;

Déniai che près du Corps municipal d'une députalion d'aiiistes réunis en

assemblée, présidés par Restout, 17 juin 1791

;
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l)K

Délibéialioii

lu

dt;

«

('(irniiiiiiie

coiiiiiiissaiifs, paiiiii Icsinit-ls

une

que

pélilioii

;iits

du

»,

4-

Oil

.loùt

[ioim' poitei-

Cornnitine des arts

«

apportant une pétition |iuur
an Snlon du Louvre
17'.tl,

»

iialioii.ilc

le 21

à l'Assemblée nalionaU;,

la liberté

dfS

17'.»1, dôsifiii.inl

rAssenihléi;

ii

circonstances ont enipcVlié de piésenter

les

Dépiitalion de la

des

Hstout,

l'AliiS

juin;
le

auiil,

'J

d'tîxposition de tons les artistes

:

Athcsse

(le l'Asseiiihlée ilvs

nrtisles rriinis à

/'Assemblée électorale du

(l(''|)ar-

teinent de Palis, sur la nc-ressiU' de nu?n/ner des arlisles à lu deuxième législature, signée

de quatoize noms, dont Kestout, du 10 septecnbre

171)1

.

,11. ji. o94.) L'arièté du Conseil du dépaitement, \isé au
procès-verbal
du Corps municipal, est daté, non du
Juin, mais du 7 juin.
Ce jour-li», 7 juin, il fut question deux fois de la section de la Kmitainede-Grenelle devant le Conseil du déparlement.
Tout d'abord, le procès-verbal manuscrit contient
(pii suit
'.l

(

Sur

t;

:

coiupte, rendu au Coiweil du départemeut pur ii; [irui^urcur-géuéral
d'une réquisition qui lui a été adressée par la section de ta Fonta ne-de-

le

sj'ndic,

Grenelle, dans laquelle elle

déuouce au départemeut l'arrêté pris par le IJirecque par écrit (1)
Le Conseil du département arrête que le Directoire, eu se confurmanlà l'esprit de sou arrêté du 28 lévrier, cousacrera une séance tous les manlis pour recevoir les personues qui auront quelques demaudes à lui faire.
loire

de ne recevoir

Ceci visait

un

les p»''tilions

:

arrêté, publié sans date, par lequel

que, deux fois par semaine,

quelques demandes à

il

entendrait toutes

les

le

Directoire annonçait

personnes qui auraient

faire (2).

maintenant ce qui concerne l'alfaire des Théatins
tion formulée à ce sujet par la section contre le maire et
Voici

nicipaux

Sur

le

et

la

dénoncia-

les officiers

mu-

:

rapport fait au Cousuil du départemeut d'une délibératiou du comité
la seclon delà Fonlaine-de-Grenelle, par lacfueile il déclare iucousti-

général de

tutionoel et illégal uu arrêté du département (3);
Le procureuc-géuéral syndic eut'-ndu;

Le Conseil du départemeut arrête que

la

Municipalité

saires de la sectiou de la Foutaine-de-Grenelle,

pour leur

délibération par eux prise le 17 avril dernier est

mandera

contraire

On remarquera que

le

comité de

17 juin, beaucoup

le

la section

de

la

commisque la

à la subordination

due aux corps admiuistratifs et aux principes de la constitution,
enjoindre de supprimer cette délibératiou des registres du comité.

comporta,

les

faire connaître

et

pour leur

Fontaine-de Grenelle se

plus placidement qu'il ne l'avait fait

le

18 avril (4).

(III, p. 59o.) Le décret du 17 mars, sur la demande du Directoire départemental, avait autorisé l'administration du département de Paris à délé-

guer à

(1)

(2)

la

Municipalité de Paris

fonctions relatives à l'administration des

Cet arrête du Directoire, relatif aux pétitions, n'est pas connu.
la lin de février. (Voir Tome \\\, p. 88-89.)

Arrêté de

(3) C'est la
(4)

les

délibératiou de la sectiou du 17 avril. (Voir ci-dessus, p. 173.)
18 avril. (Voir Tome 111, p. 617-619, et ci-dessus, p. 17i.)
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domaines nationaux, que le Directoire devait exercer en vertu du décret du
3 novembre 1790 ^1).
De celte autorisation, par elle sollicitée, l'administration départementale
ne tarda pas à user.
Voici, en effet, ce qu'on

lit

du département de

;i

membre

Paris,

dans
la

nom du

procès-verbaux manuscrits du Conseil

les

date du 6 juin 1791

:

un rapport sur les changements
faire dans les différents modes d'administration que la Municipalité avait
adoptés pour les domaines nationaux (.!). 11 a présenté un projet d'arrêté;
Que le Conseil, après quelques amendements, a adopté en ces termes
Sur le rapport fait au Conseil général du département
Le procureur-géuéral syndic entendu;
Le Conseil arrête
1° que le Directoire est autorisé à déléguer à la Municipalité de Paris l'admil'u

a

fait,

au

1er

bureau

(2),

i^

:

;

:

de ladite ville, pour exercer
du département, conformément à la loi

nistration des biens nationaux sis dans rintéricur
cette admiuiftratiou sous la surveillance

du 27 mars dernier;
2" que la commission chargée actuellement de l'administration des biens nationaux de Paris (4) sera incorporée au Département des domaine et finances,
qui, pour les objets restant au compte de la nation, correspondra immédiatement avec le Directoire du département, dont il prendra les décisions;
3» que la section de comptabilité des biens nationaux sera adjointe, sans
délai, au Département des domaine et finances, qui sera considéré comme le
bureau central de toutes les comptabilités;
40 que les receveurs, qui ont chacun une caisse particulière hors de la Maison
commune (3), seront supprimés et remplacés par un bureau de recette établi
dans la Maison commune, sous la surveillance et la direction des administrateurs des domaine et finances de la Municipalité; que, le jour de la suppression
de ces receveurs, leurs registres seront signés et paraphés par deux administrateurs municipaux, et qu'ils seront tenus de rendre le com|»te définitif de leur
gestion dans le courant du mois de juillet prochain;
3' que les bureaux de l'agence, de la féodalité et de la liquidation seront réuuis
en un seul bureau d'administration générale;
Autorise le Directoire à surseoir à cette réunion jusqu'à ce que la régie du droit
d'enregistrement soit en possession de Tadministration des biens féodaux, qui
lui est attribuée par les décrets (6);
Et néanmoins arrête que le Directoire fera, dès à présent, tous les préliminaires de cette réunion.
C'est cet arrêté qui fut
était

accompagné,

dit

communiqué au Corps municipal

le

17 juin;

il

notre procès-veibal, d'un arrêté du Directoire, du 15

Décret du 17 mars 1791. (Voir ci-dessus, p. ISi-HB.)
Le le' bureau était chargé des Finmices.
(3) Dés le 30 avril, un membre avait fait un rapport sur l'administration des
biens nationaux, qui n'avait point eu de conclusion.
(4) Comité d'administration des biens nationaux ecclésiastiques du district de
Paris, organisé le 23 juillet 1790 et modifié le 22 octobre. (Voir 1" série, Tome VI
(1)

(2)

p.

oo8-oo9 et 607-609, et l- série,
(5)

Tome

Trois

receveurs

des

Tome

biens

I,p. 101-102.)

nationaux ecclésiastiques.

(Voir

l^e

série.

VI, p. 622.)

(6) La liégie des droits d' eiiregislremenl timbre et hypothèques et des domaines
nationaux avait été délinitivement constituée par le décret du 18 mai 1791. (Voir
Arrhives parlementaires, t. XXVI, p. 98-193.)
,
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de ce in(*me mois,

pas été conservé.

(jui n'a

formément au dernier paragraphe de

soumis au

(IV, p. 500.) Le projet
lui le 17

du Conseil,

iJirecloire s'y

le

mesures préliminaires.

occui)ait des

par

est vraisemblable que, con-

Il

l'arrêté

dV.i

juin est intitulé

:

(^.orps

mtmicipal

le

H juin et

examiné

iUalilisscineni d'unr école nalinnale milUairc

d'armes à feu, furmé par les siears Rocyi kt, ancien major-coni mandant du
corps d" l'Arqnchuse, présentement volontaire dans le bataillon des Vétérans,
ct\n:

La

Huim

,

électeur

audit halaitlitn, sous

île

la section

de

la CroiT-ritu(je, f/renadier voluntaii-r

auspices de lu Municipalité
chefs de la yarde nationale parisienne, des s, /" et
les

Nous savons peu de choses sur

les

et
^i)

avec l'approhation

juin

/".'//

îles

1).

auteurs de ce mémoire.

le nom de Roquet, major, deseptembre 1768, sur le contrôle de
la Compafinie royale de l'Arqurduise de Paris, publié pur PhXLKTrKR, de l'ancienne Académie royale d'écriture, dnn^ VAbnanacli des compagnies d'arc,

Le premier est effectivement inscrit sous

meurant rue Sainl-Placide, reçu

d'arhalête et d'an/uelnise,

pour

le 21

t~S'.).

Il

fi>;tire

comme

ii«

à la suite

officier,

du colonel, du lieutenant-colonel, du capitaine-commandant

du capi-

et

taine.

Le second est inscrit

gné en juin 1791, sous

comme électeur de la section de la Croi.\-rou|^e, désinom de dk La Barre (Robert Guillaume-Anloine),

le

:

44 ans, serrurier, rue de Sevrés, n" 114, volontaire de la 1" compagnie du
bataillon des Prémontrés. Nommé commissaire de la même section dans la
nuit du 9 au 10 août 1792,

il

fit

municipal^
il

le

avait de

rouge, cette

6 octobre,

devant

nouveau été choisi
fois,

sous

le

nom

novembre de
mandé, en qualité

partie jusqu'à la fin de

année du Conseil général révolutionnaire

de

la

et fut

la

même

d'officier

Convention nationale. En septembre 1792,
électeur de la section de la Croix-

comme
:

Labarre (Robert-Guillaume-Antoine), en-

trepreneur de bâtiments, 44 ans, rue de Sèvres, n" 1030.

Quant au

projet d'école militaire,

dans leur mémoire
L'utilité

le voici tel

que

les

auteurs l'exposent

:

de cet établissement estd'une évidence iucontestablc

:

il

suffit,

pour

s'en convaincre, d'en considérer ra|iidemeut l'objet.

Apprendre à connaître le mécanisme du fusil et sou canon; se familiariser
avec celte arme; la manier avec promptitude sans aucun danger pour soi-iuéme;
eu maîtriser iufailliblenient la direction et l'usage; habituer tous ses organes au
bruit de l'explosion ne déranger par aucun mouvement involontaire la position
de l'arme à l'instant où elle part; assurer ses coups aux plus grandes portées
comme à la distance la plu? ra|>prochée; éconondser dans tous ses mouvements
le temps et la place, de manière que l'on puisse, soit seul, soit dans les rangs,
tirer sans gêner et sans être gêné et d'un commun accord; savoir, dans le be;

soin, substituer le pistolet

au

fusil,

sans bouger ni faire de feinte

:

tel

est l'objet

principal de l'école nationale que nous avons établie.

Dans les troupes de ligue, il est d'usage de faire tirer les soldats a la cible,
pour les faire (s/c) et habituer au feu et à l'apoiutage du fusil. Il est donné à
cette occasion par l'état-major un prix d'êmulatiuii au soldat qui a fait le plus
beau coup.
Voilà le vrai moyen de faire un ?oidal au feu; si cet exercice est souvent ré-

(1)

Pièce manubc. (Arcii. nul., Al'

ii

WJ).

J
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pi'U', c"cst ain?i qu'il

parvient

sans bouger, couiine

tirer

si

avi

1

defiré de ccrlituùe et
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d'aplomb uécessairn pour

l'aruie et l'Iionitne éfaieul êlayés d'un ct)ips solide

et lixé à deuieuie.
Il

est

donc de

plus grande utilité de l'ormer les -rardes nationales au coup de

la

donner des principes tant sur la façon de charger que sur les précautions indispen-sables pour éviter de se blesser soi-même ou
autres personnes, ou même de se tuer en touchant aux armes chargées, eu faifeu et à l'apoinlagc et de leur

sant l'exercice ou en manœuvrant.
11 est, par conséquent, d'une absolue nécessité d'éprouver dans ladite école les
canons de fusil et les pistolets à double charge, ainsi que de démonter ces
armes, afin que le soldat en connaisse les parties et s'assure, par exemple, qu'un
canon ne crèvera pas entre ses mains.
l.'arme à feu et son usage seront le principal objet de l'instruction, mais ne
seront pas le seul
elle embrassera encore tous les détails de l'exercice, les petites et les grandes évolutions, l'arme blanche, pointe et coutropointe, de manière à comprendre tout ce qui peut former un citoyen à l'art de la guerre et le
mettre en état de se défendre avec avantage. De cette école, un jeune homme
pourra se rendre et entrer dans l'armée de ligne ou dans les volontaires nationaux, sans avoir à passer par un apprentissage laborieux et pénible; la théorie la
mieux démontrée et secondée par la pratique l'aura mis au rang des soldats
exercés et instruits, et il ne craindra plus de se compromittre lui-même par des
:

fautes résultant de l'inexpérience.

Les fondateurs de cet établissement national, désirant donner une preuve de
leur patriotisme et manifester leur zèle poui- la chose publique, se proposent de
participer gratuitement, pour l'apointage particulièrement et pour l'usage
de la cible, aux avantages de leur école, les troupes du département de Paris,
suivant le mode qu'ils croiront le plus convenable pour remplir complètement
le but de l'institution, sans déranger aucunement le cours des leçons pour les
faire

élèves abonnés.

-

Les instituteurs recevront et admettront aux instruciious militaires de l'école
les enfants des soldats de la garde nationale et des citoyens actifs qui seront
présentés par leurs parents, lesquels en répondront. Ils seront admis depuis l'âge
de dix ans jusqu'à seize ans et obtiendront une modification dans le prix de leur
soumission, comme ne pouvant pas tirer sur aucun prix. Ils auront des jours et
classes particulières pour leur instruction militaire, et

il

leur sera

donné deux prix

seront tirés particulièrement dans. des jours indiqués; et ce
conformément aux statuts et règlements ci-joinls.
On n'a rien négligé pour que cette école réunît toutes les facilités que l'on

d'émulation,

qui

peut y désirer relativement à son objet. Un local étendu, agréable; des constructions analogues à l'établissement; une salle d'arraes, ainsi que toutes les dispositout est combiné pour assurer les progrès des élèves, écarter
tions de prudence
tous les dangers tant de leur personne que du public qui sera invité à y assister,
particulièrement lors du tirage des prix et grands prix, que donneront à leurs
frais les fondateurs et directeurs de l'école pour exciter une utile émulation.
Le tirage des pi-ix aura lieu pendant sept mois de l'année, les premiers dimanches de chaque mois, commençant en avril jusques et y compris le mois d'oc:

tobre.

Les prix consisteront eu jetons d'argent. Le grand prix consistera en trois méde différentes valeurs et sera tiré le dimanche après la Fédération (1).
Les exercices et instructions se continueront même pendant les mois d'hiver,
mais sans tirer de prix, à cause du mauvais temps.
dailles d'or

(1)

Le dimanche après l'anniversaire de

17 juillet et, en 1792, le lo juillet.

la

Fédération devait être, en 1791,

le

OK
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I.A

Celle école nationale militaire est
iniii

sieur Lai;aI!I1k, l'un

(iii

silut'-o

fi',:;

pns

nu- de Sév"-,

U-s l)otil<'vards, tii-

insiiiut.Mii*.

i\i-<

[Sans signatures.]
Suit lin
litres

(/r/irntl

l{rf//c//ir/it

/mur

lixiilf fiittio/id/r niilituire, divjsi;

en cinq

:

oonoeinant

Titre I",

dans

la |ioiic('

dr

l'inir-iipui

l'iToie nationale niili-

taire (20 articles);

Titie

Titre

lï-tablissement d'uii cnnseil

conceriiaiit

II,

dans

police

l'inti-r

de

ieni

concernant Texercice

III,

|ioiif le [iiaintien

de

la

l'école (6 articles):
et l'ordie

du

lira;:»'

(13 articles)

Titre IV, concernant les exercices et réf,'len)enls de police

dans

;

l'intérieur

des salles (14 articles);
Titre V, concernant les exercices, reniements sur

le tira-ze et coups de prix
penton (12 articles)
Alix leiines de l'article 2 du fit. I"""", le prix d'admission était de 72 livres
par an, dont 36 payables en entrant, et le reste au commencement de juillet, sans compter l'achat du fusil, de la poudre et des balles.

sur

le

On

a vu, par le procès- verbal,

de RoouF.T

et

pour

{.'ement suffit-il

rons. Toujours

mêmes

que

Corps municipal donna au projet

le

La Harre une approbation

df:

que, près d'un an plus tard,

est-il

l'Assemblée

présenter à

porsonnafies

Etablissement d'une école nationale

d' «

armes

;i

Comités

toute platonicjue. Cet encoura-

de rétablissement? Nous

faciliter l'ouverture

le

mai 1792, on

lé;,'islative

l'ifjno-

voit les

même

le

plan

pour le maniement des
renvoya le projet aux

mili;aire

feu.» L'Assemblée accepta l'hommage et
nrilitaire et

8

de l'instruction pirblique rérrnis

(1).

Le Comité de l'instruction pirblique ne s'en occirpa pas le projet n'est
pas mentionné dans les Procès- vei''/au.T du Comité, édités par M. (îirtLAUMK.
:

an Comité

O'iarrt

nrililaire, le registi'e

pièces à lui adressées

(2)

d'enregistrement

constate bien, à

d'une proposition des sieurs

la

et de

Roqi',:t

et

de renvoi des

date du 10 mai.

la

réception

La BARrrE pour l'établissement

dune école nationale militaire d'armes à feir, ef donne, en outre, le nom
du rapporteur, Hébert (Louis-Joseph), déprrté de l'Eure, à qui le dossier fut
remis

18 juin. Mais le répertoire des décisions prises par le

le

Comité, qui

s'arrête au 28 août 1792 (3), ne contient pas menliorr de la pélilion

La Barre, ce qui indique que

et DE

En tous

d'aoïrt 1792.

l'affaire

Roquet

ne fut pas rapportée avant

la fin

cas, elle ne vint certainement pas devant l'Assemblée

législative.

nous ignorons

F'irralement,
fonclioriria

(V.
est

]).

ici

(1)

o'.tfi.)

Séaucc

(lu S

t.

mauuscrit

ost

(2)

L'arrêté du

cjiiestion,

mentaires,

donne

la

si

Vilcole

mai

XLIIi, p.

17'J2,
16;i,

du département,

Directoire

a été transcrit

sur-

le

.Mais la

Rpg. manusc. (.\rch. nat., A F
(.\ri-li.

nat

.

.V

K

tlu

|o juin,

des dèliOéralions

l'roc'es-verbal

^oir\ (N'oir

imprimée HOi.

manuso.

lief/istre

o[\sc\*i\

et

et

dont

il

arrêtés

An/tices parle-

du lilip du .Mémoire
Gazette nationale ou Moniteur universel

où l'année qui figure à

date exacte de l'iH.)

Ci) Iteg.

nationale militaire d'armes à feu

jamais.

i

20).

i

IS).

la

fin

CORPS MUNICIPAL

6i6

de

MM.

foinie

inspecteurs et

les

dernière page

la

(2),
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grand-maUve du collège Mdzuriii
En voici l;i reproduction

dont

'\\

il

:

DÉIWr.TKMKN

r

DE PMUS

Exlrail des reginlres des délibéralions du Directoire.

Du

10 juin 1791.

Le Direcloiro du département;
quo,
Informé par les commissaires de l'administration pour l'Université
par le défaut de prestation de serment de la part des quatre inspecteurs du collège de Mazariu, qui surveillaient ci-devant l'administration de ce collège et
autorisaient les dépenses du procureur, celui-ci se trouve aujourd'hui seul
arbitre de l'emploi des fonds de cette administration et qu'il importe de rétablir
(.'{)

l'ancienne surveillance;

Ouï

le

procureur-général syndic;

Nomme
M.\l.

pour remplacer

Lk Blond,

le

susdit conseil, cdnjointenienl

bibliothécaire, Dui>uis,

lieu, professeurs dudit collège

(4),

avec

le

Chapelain, IIauciiecohne

sans l'autorisation desquels

le

et

princi|ial,

Lk Tel-

procureur ne

pourra ordonner aucune dépense qui excède la somme de 50 livres.
La Municipalité est chargée de uotiflerle présent arrêté à M. Bkiox, procureur
du collège Mazarin, et à M. FonESTiEn, principal, pour qu'ils aient à s'y conformer.
Sifjné

:

Pour copie conforme
Sif/né

Anson, vice-président;
Bloxdel, secrétaire.
ù l'original.

:

Bitiois (o)

;

Blondel, secrétaire;
Cousin (6);
Forestier, principal;
Dupuis, Le Tellier, Haugiiecorne.

MM 464).

(1)

Reg. luanusc. (Arch.

(2)

Cet arrêté a déjà été signalé.

note

nat.,

(Voir ci-dessus, p.

-/.i'7,

note

3,

et p.

Ij'tl,

3.)

(3) Coiuilé

départemental

de l'instruction

publique. (Voir ci-dessus,

p.

.97-

98.)

Des cinq inspecteurs nouvoau.x, nous ne connaissons que le premier et le
Leblônd (Gaspard-Michel), archéologue, né en 1738, membre de l'Académie des inscriptions, était adjoint depuis 1772 au bibliothécaire du collège
Mazarin; il devint conservateur de la bibliothèque en 1792. Lktellier (Antoine),
né en 1744, profess(!ur au collège, eut, eu mai 1793, des démêlés avec le Comité
(4)

dernier.

de surveillance des

étrangers de la section de l'Unité (ancienne section des
Quatrc-Nations); à la suite dcsquels'il fut emprisonné le 15 mai et mis en liberté

seulement par un décret de la Convention, du 26 mai arrêté de nouveau le 3 juin,
aussitôt après la chute des Girondins, il put encore se faire relâcher dans
le courant d'août; le Conseil général de la Commune ordonna, le 5 septembre
1793, qu'il serait traduit devant le Département de la police; enfin, arrêté une
dernière fois le 27 floréal an II — 16 mai 1794, il fut condamné à mort, comme
cons|)irateur, par le Tribunal criminel extraordinaire, dit Tribunal révolution;

naire.
(o) Lire

:

Briois de Beaumez, administrateur du département de Paris.
municipal, qui avait notifié l'arrêté.

(6) Officier
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en vertu des attributions a lui conférées par le
décr.'t du 15 avril 1791, qui lui prescrivait de remplacer
toutes personnes
chargées d'une fonction publique dans rinstruclioii qui n'auraient pas prêté
I.e

le

serment civique

(1)

Décret du

ici

(1).

lo avril 1791.

(Voir ci-dessus, p. 90.)
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Du 20

juin 1791, à six heures après midi;

Le Corps municipal convoqué en

la

forme ordinaire, présidé par

M. Andelle, vice-président, en l'absence de M.
cause de maladie,

et

composé de MM.

le

Maire, retenu pour

Canuel, Prévost, Fallet, Hardy,

Lardin, Gandolphe, Stouf, Rousseau, Cardot, Oudet, Durand,

Mon-

tauban, Nizard, Raffy, Tiron, Vigner, Filleul, Lesguilliez, Charon,
Maugis, Borie, Le Roulx de La Ville, Le Camus, Le Cousin, Etienne

Le Roux,
maine,

*—
.

Jallier,

Roard, Regnault, Trudon, Tassin, Choron, Housse-

Le Roux, A'^iguier-Curny, Dacier;

J.-J.

Le Corps municipal

;

S'étant fait représenter son arrêté

du 14

avril dernier, qui

M. Hubert, ancien commis-greffier du Conseil

du Conseil privé, du dépôt et de
commissions du Conseil (1);

la

et

garde des greffes des ci-devanl

Considérant que partie de ces dépôts ont été déjà effectués
le reste le

charge

garde des minutes

sera incessamment; que, cependant,

il

et

que

n'y a encore rien

de statué sur les moyens d'assurer aux parties l'expédition des juge-

ments qui peuvent leur

être nécessaires et qu'elles

réclament jour-

nellement avec les plus vives instances;
Ouï

le

Arrête

second substitut-adjoint du procureur de
(jue,

provisoirement

et

jusqu'à ce qu'il en

la

Commune;

ail été

autrement

ordonné, M. Hubert délivrera aux anciens avocats aux Conseils

aux parties qui
rendus par

les

les

et

réclameront des expéditions des jugements

commissions du Conseil dont

les greffes

ont été ou

seront déposés à l'avenir sous la garde dudit sieur Hubert, dans
l'une des salles des ci-devant

religieux de Sainte-Croix de la Bre-

tonnerie;

(1)

ArrêU-du

14 avril

(Voir

Tome

IlL p. :;y5-Do6.)

i

Aiilorise le
(le

cli;i(|iie i-(Me

la

siciii'

1

>K

f>ARIS

au nouvel

pourra

(|u"il

d'eu compter de clerc à inaKre à la

lui

saut l'indemnile

([iii

pourra

lui (Hi'e

due

el

l'arlieli'

;'i

ortlre judiciaire,

des extraits ou des expéditions

charge par

6i9

llulicrl à percevoir, (joiiruriiH'iMi'iil

17 mars, relative

loi (In

I;i

COMMUNE

LA

01*:
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4

20 sols par
(h-livrer,

à

Mnnici[)alil('',

sur la(|uelle

le

Corps mu-

nicipal se réserve de statuer;

Arrête, au surplus, que sou arrèli-

du

l'tavril <fi;i

l'x.'ciil''

^iiivnnl

sa forme et teneur.

—

Le Corps municipal

Ayant entendu

;

dune

la lecture

lellre

de M.

r(''vé(jue

de

l'aiis,

du

14 de ce mois, contenant envoi d'une Lellre circulaire de ce prélat

aux curés

ri

A arrêté
M.

le

autres ecclésiastiques

en serait

qu'il

fait

(I,

son diocésp;

procès-verbal, et que

le

à M. révê(jue une

vice-président écrirait

ment.

d<'

mention dans

de remercie-

lettre

p. Goo.)

^^^ Lecture

faite

d'une

de

lettre

.M.

Pastorel, relative à

un

dép('it

provenant d'une disposition testamentaire d'un sieur ahbé Fiovvden
en faveur des pauvres, dont

Le Corps municipal a

iM.

Deyeux

est

chargé

(I);

de cette

arrêli- qn'expi-dition

lettre

serait

Commission de bienfaisance (2), qui
s'entendra avec M. Deyeu.x et fera son rapport au Corps municiincessamment envoyée à

pal
-

la

(3).

—

Sur

la

demande formée au nom de M.

Le Corps municipal

Informé

;

;

compte de

(juc le

Maire

le

\I.

de Vauvilliers

el l'alTair-o

des secré-

taires-greffiers seront en état d'être discutés (4);

A

arrêté que

Conseil général serait convo(]ue pour mardi, 28

le

juin (o\
~**'

Le Corps municipal

Ayant entendu
la Halle,

la

;

demande

(jui

au

lui a eh- faite

tendant à rapporter leur di-apeau à Nolr(>

tel-de-Yille,

au gré de

la

(1)

Sans renseignements.

(2)

Commission municipale,

nom des forts de
Dame on à rib'»-

Municipalité:

instituée

le 9 avril.

(Voir

Tome

III, p.

o2U-i2l.)

Le rapport n'est p;is signalé dans les procès- verbaux ultérieurs.
(4) Le compte de de Vaijvillikiîs avait été n-glé par arnîté du 11 juin. (Vi)lr
ci-dessus, p. 5"l-al2.) Quant à l'allaire des secrétaires-greffiers, il s'agit de l'arrêté du 11 mai, fixant le traitement des secrétaires-greffiers des anciens districts, arrêté qui devait <"tre soumis à lapprubation du (^)nseil général. ;Voir ci(3)

dessus, p. 222 223.)
(a) Le r.onseil général de l;i Cniinnuiu' s'iiccupa
séance du 2 juillet. (Voir ci-dessous.

di's

deux

all'aircs

d.iDs

sa
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A

lo

socoiul suhstitul adjoint

arrèti! quiî

loris à la

-— *

drapeau

lo
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du procureur do

Commune;

la

rapporté par une députatioii des

sérail

première assemblée du Conseil m'iiéral

(1).

Le Corps municipal;

Ktanl consulté sur

comment

question de savoir

la

sur quelle

et

caisse seront payées les dépenses occasionnées par la circonscription des nouvelles paroisses;

A arrêté que

les

commissaires de l'établissement

tion des paroisses adresseront leurs états

ment, qui sera
saires

prit-

de faire

les

fonds

et

de donner

el

pour fournir aux dépenses que

de la forma-

au Directoire du départe-

la

les

ordres néces-

formation des nouvelles

paroisses a pu ou pourra occasionner.
"""^

Le Corps municipal;

Instruit

que

des Quinze- Vingts s'assemble journellement

la section

sur des pétitions faites et prétendues signées de cinquante citoyens
actifs,

pour délibérer sur des objets entièrement étrangers aux

purement municipal;

objets d'administration et d'intérêt

Considérant que ces assemblées

nent sont nulles

mai i791, transcrite sur
présent mois,
ticle

2 porte

:

«

aux termes de

Les assemblées des

le

du 22

la loi

du département

registres

les

sur les registres de la Municipalité

et

qui en éma-

et les délibérations

et inconstitutionnelles,

le

8,

6 juin,

dont

communes ne peuvent

l'ar-

être or-

données, provoquées
tion

et autorisées que pour les objets d'administrapurement municipale qui regardent les intérêts propres de la

Commune;

toute convocation et délibération des

communes

et

des

sections sur d'autres objets sont nulles et inconstitutionnelles

dont larticle 3 porte

:

Dans

«

la

Ville

du royaume,

les villes et municipalités

conformant aux règles prescrites par

semblement de

la

Commune ou

former leur demande par un

écrit,

le

demanderont

l'objet

dont

l'article

4-

porte

:

«

;

en se

le ras-

la

d'eux et dans lequel sera
d'intérêt municipal qu'ils

Commune

ou de leur sec-

Corps municipal ou

d'une section ne pourront convoquer la section ou
et

»

toutes

de leur section seront tenus de

veulent soumettre à la délibération de

de cet

comme dans

les citoyens actifs qui,

les lois,

écrit signé

déterminé d'une manière précise

tion, et, à défaut

de Paris

La Commune,

ni

la

le

président

Commune

»;

aucune des sections ne

pourront délibéi'er sur aucuns objets étrangers à celui contenu

dans

(1)
(2)

l'écrit

d'après lequel

le

rassemblement aura

été

ordonné

Séance du Conseil général du 10 juillet. (Voir ci-dessous.)
Décret du 18 mai, transcrit le 8 juin. (Voir ci-dessus, p. 1S-i6

» (2);

et 538, n''2û.)

Le

DE

1701]

[2(1 J. lin

f-A

f^ir|>s imiiiicipal

Apres avoir
liappulle
lioiiâ ci

aux

de

GUI

;

ciileiKlii N; pi-ocurciir

citi»yei)B

-dessus de

la loi

du

la

du 22

de

la

i

oinmuin;;

section des 'Juiii/c-Viiiuls les dis[)i)siniai deiiiicr;

nulles el incoostilulionnidles les conyocalioiis el délibt'j-a-

lit'clare
ti(Mis

COMMUNE DE PARIS

la sectioii

des Quin/e-Viiigls prises depuis

8 de ce mois

le

sur d autres objets que d'adminislraliou purenieut municipale

regardent

les intérêts

propres de

Knjoinl au prfsident

ramener à exécution

et

qui

;

section et au président ilu comitt'- de

l'article 3

de ladite

assemblées

desdiles

[tresidenl

la

<le

la (".(tniniuni'

ne

loi; et,

en consé(|uence,

convoquer

pouii-a

la

le

sectioQ

qu'après l'observation de toutes les règles piescriles par cet article;
Lui enjoint pareillement de ne pas soufTrirque, lors des assemblées de la section,
d'intérêt munici|.al

ment aura
Et sera

été
le

il

soit délibéré

contenu dans

sur aucun objet étranger à celui
l'écrit

d'après lequel

présent arrêté envoyé au président de

la section et,

outre, imprimé et envoyé aux comités des 48 sections

-— - Le Corps municipal

en

(1).

;

Après avoir pris lecture des arrêtés du Conseil général

du département des 6

toire

rassemble-

le

ordonné;

et 15

et

du Direc-

du courant, ensemble de

la lettre

procureur-général syndic du département (2);
Et après avoir entendu le pi'ocureur de la Commune

de M.

le

;

Ordonne l'exécution desdits arrêtés;
En conséquence, arrête que le Département du domaine et la commission des biens nationaux demeureront unis et incorporés l'un à
l'autre

pour l'administration desdits biens

et

régiront on

commun

et

en commission centrale toutes les opérations de l'administration,

avec voix délibérative, décision, signature, correspondance et surveillance à tous les

membres également;

Renvoie à ladite commission à se concerter en comité pcjur
cution des autres dispositions desdits arrêtés

Le Corps muni<.-ipal ajourne au surplus
de M.

le

—

(1)

(3)

sui- la lettre

commission des biens natio-

(3),
-

Sur ce qui nous

Cet iinpiinio

ua

(2) Arri'lés et lettre
<fius,

délibération

procureur-géiu'ral syndic du di'-purtement, ainsi r(ue les

f|uestionsexpos(''es au rapport lait par la

naux

la

l'exé-

.

a été représenté

pas été retrouvr.

comuiuuiqués au Corps municipal

p. "JOact Gii.)

Séanro du I"

par les administrateurs au

juillet

(Voir ri-iicss<ius.)

le

n

juin. (Voir ci-»les-
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Département de

ments de

la police
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que, au préjudice des ordonnances et règle-

police, les jardiniers, écosseurs et écosseuses do pois et fèves

laissent sur le cari'oau des

Halles et

marchés

et

dans

les

rues les

pieds et feuilles d"artichauls, les écosses de pois et fèves, que ces
écosses et feuilles d'artichauts empêchent l'écoulement des eaux

dans
et

les ruisseaux,

quelles

s'y

corrompent,

et

causent de linfection

nuisent à la police du nettoiement; qu'il importe de faire cesser

de pareilles contraventions, qui sont préjudiciables à

santé des

la

citoyens;

Ouï

procureur de

le

Commune;

la

Le Corps municipal arrête que

les jardiniers,

jardinières, écos-

seurs et écosseuses de pois et fèves, qui les étalent, colportent et

écossent dans les places, halles et marchés publics, aux portes des

maisons
et

et

dans

les rues,

ne pourront jeter ou laisser dans

marchés, ainsi que dans

les rues,

aucuns pieds

les halles

et feuilles d'arti-

chauts, ni cosses de pois ou fèves, à peine de 50 livres d'amende

contre chacun des contrevenants;

Enjoint auxdits jardiniers et écosseurs d'avoir des paniers ou

nequins dans lesquels

mettront lesdites cosses, pieds

ils

d'artichauts, pour les vider dans les

man-

et feuilles

tombereaux des entrepreneurs à

ou

les emporter dans leurs maisons jusqu'à ce que lestombereaux passent devant leurs portes;
Charge les commissaires de police de tenir la main à l'exécution
du présent arrêté, qui sera imprimé, publié, aiïiché et envoyé aux

ce

destinés,

dits

comités des 48 sections
'*^"

(1).

Le Corps municipal

Après avoir entendu
Arrête,

le

;

procureur de la

Commune

;

conformément aux anciennes ordonnances de police:!" que

tous les habitants de la ville et des faubourgs seront tenus de faire
tapisser, le jour de la Fête-Dieu et celui de

leurs maisons, cours, jardins et autres

l'octave, le

devant de

emplacements dépendant des

lieux qu'ils occupent, dans toutes les rues par lesquelles les proces-

sions devront passer

(2;

mencer à détendre leurs

;

que

2°

lesdits habitants ne

processions seront entièrement passées,

(\)
liât.,

(2)

Imp.

Lb

in-folio,

avec

l'entf'te

:

pourront com-

demi-heure après que

tapisseries qu'une

afin

qu'il

n'arrive

Munigipalitk de Paris, sans autre

les

aucun

titre (13ib.

40,i).

Le Bureau

et le

Corps municipal,

le

iO juin,

et

le

Bureau

iniinicipal,

le

il juin, s'étaient occupés de la procession de la TiHe-Dieu. (Voir ci-dessus, p. 549,
o5:i-uy4 et u89.)
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accident, soit
II

[)ar

cluitc des cclicllcs

la

(1

1

r,:i3

ou de

loiilcs aiiln's iiia-

ères;

i

I)t'r('iist's

ou

aulr-('s

sont laites à tous

conducteurs de

cliari't'ticrs, voitui"i<'i's, ;<arç<)ns «ri'cui'ic

voitui'es

de

pu-*ser, lesdits

jours de

Dieu

et

de roclave, avec leurs voitures dans les rues

dues

et

par on les processions devront passer,

jusqu'après

la

rentrée desdites processituis,

Fnjoint au\ commissaires de police et

de

le

l)atailloiis

de tenir

sera imprime,
lions

[jiiblii',

al'liclié

le

matin
li-

l'usai^o;

mande aux commaihlanls
|jresent arrèti', qui

envoyé aux comités dr< 4H «ce-

(2).

Le Corps municipal
et l'exf^cutiou

tix's

et

Fête-

tout à peine de 100

main à l'exécution du

la

lu

seront ten-

depuis

et ce

d'amende pourcha(|ue contravention, suivant

vres

(jui

a

ordonne'

la

transcription sur ses regis-

:

1" d'une loi du l.i juin, relative au serinenl a prêter par les ol'liciers de
tout yrade et soldats de rarinée française et contenant en outre îles dispositions p.iiliculiêies au ci-tlevant prince de Coudé (3);

2"

d'une autre

du 17

loi

juiii

1701, relative

aux corpoiations de niènie

étal et [jrofession (4).

Sur ce qui a été représenté par
tement de

la police (jue,

règlements de police
ville

vière

de l'un
[o),

il

les

administrateurs au Dépar-

après avoir renouvelé les dispositions des

relatifs

aux bains que

les

habitants de celte

sexe sont dans l'usage de preodre dans la

et l'autre

importe de renouveler d'autres règlements

et

de défendre aux porteurs d'eau de puiser de l'eau pendant
les endroits

où

elle

peut être corrompue

et gâtée, tels

ri-

notamment
dans

l'été

que ceux qui

sont à la proximité des égoiUs, et de rappeler aux citoyens et habitants de celte ville l'obligation d'arroser

layer exactement tous les matins

le

deux

fois

par jour et de ba-

devant de leurs maisons

et les

chaussées, ailn de prévenir les maladies que pourraient occasionner
les

eaux croupies dans

boues
I.e

et

les

ruisseaux

et le

séjour dans les rues des

immondices;

procureur de

la

(commune entendu

;

avant les mots (/es échelles, le registre uiauuscrit porte vni mol qui
peu près des collir/es ou des allèf/es. (Mi reproduit la version do la pièce
imprimée, qui uc contient pas ce mot incompréhensible.
(2) Arrêté concernant ce qui doit élre observé pur les haOilunls de Paris, le Jour
de lu Féle-Dieu, imp. in-folio (Bib nat., Lb 40,1).
(1) ici,

se

lit,

il

:

(.})

Décret des 11-13 juin 1791. (Voir ci-dessus,

(4)

Décret du

[U)

iiO.)

p. o8:{.)

(Voir ci-dessus, p. .ïJj-.ï57.)
Ordonnance du Tribunal de police du l"juin. (Voir
14 juin.

ci-ili'.-<jUj,

p.

uS-
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Le Corps niunicipal arrête que les ordonnances et règlements de
police seront exécutés selon Unir forino et teneur;

En conséquence, ordonne ce

(jui

suit

:

Article 1".
Dt'feiises

sont faites aux porteurs d'eau et à toutes autres personnes de

puiser de l'eau dans le canal de l;i rivii-re le lonij; de la ]ilace Maiihert, rue
de la Fk'iclieiie^ Pelit-ponl, Maiclié iumiI", pont S lint-Micliel, quais des Auj^us-

des Orfèvres, jusqu'au pont Neuf; et de l'autie côté de la rivière, le
long du port Saint-Paul, de l'ancienne place aux Veaux, du port de la
Grève, quai de Gèvres, quais de la Vieille-Ferraille et de l'École, derrière et
au-dessous des bateaux des teinturiers, tripiers, lavancliers et de ceux
chargés de chaux, et au-dessous des égoùts, mais seulement dans le grand
coui-ant de la rivière; et ce depuis la publication et affiche du présent arrêté jusqu'à la Saint-Martin inclusivement, à peine de 20 livres d'amende.
lins et

Article 2.

Les habitants de cette ville et faubourgs seront tenus, pendant l'été,
dans les temps de chaleur, d'arroser ou faire arroser à leurs frais, deux
fois par jour, savoir à dix heures du matin et à trois heures du soir, les
chaussées, le devant de leuis portes et murs dépendant de leurs maisons,
en observant toutefois de n'arroser qu'à la distance de deux pieds ou environ
desdits murs^ sans qu'ils puissent y employer de l'eau croupissante dans
les ruisseaux, et ce à peine de 20 livres d'amende.
Article
Il

est enjoint sous

la

même

3.

peine auxdits habitants de faire balayer

le

devant de leurs maisons, cours, jardins et autres emplacements dépendant
des lieux qu'ils occupent, jusqu'au ruisseau, même la moitié des chaussées,
tous les matins à sept heures en été et à huit heures en hiver; de relever
les ordures et immondices à côté des murs de leurs maisons et d'en faire
des tas, afin que l'entrepreneur du nettoiement puisse les enlever; leur défendons de sortir les ordures de leurs maisons et de les déposer sur la rue
après le passage des voitures de nettoiement.
Article 4.

Seront tenus les sonneurs de sections de passer dans toutes les rues avec
aux heures marquées dans les articles 2 et 3 ci-dessus, pour
avertir les habitants de balayer et d'arroser, à peine contre lesdits sonneurs de 10 livres d'amende et de destitution en cas de récidive (1).
leurs sonnettes

Enjoint aux commissaires de police et

mande au Commandant-

général de la garde nationale de tenir la main, chacun en ce qui les

concerne, à l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé,
blié,

affiché,

mis à l'ordre

aux 60 bataillons

(1)

(2)

uat.,

Il

et

lu,

pu-

envoyé aux comités des 48 sections

et

(2).

a été question de ces sonneurs le 17 juin. (Voir ci-dessus, p. 590 et S92.)

Imp. in-folio, avec lentôte
Lb 40,1).

:

Mumgipaliïé dk

Paius, sans autre

titre (Bib.

[2lt.liiiii

l)K (.A

I79IJ
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proc(*s-vtM'[);il.

6oa

nklaclioii fn u cLf apiirun-

I.i

vée.
-'*•"-

I^t!

Cni'ps niiiriicipal s'est {ijouriK' à mercredi (Ij.

Kl M.

le vice-pr(''si(l(Mi(

Signi'

:

A.NDELLE,

a

levi' la si-aiice.

vice-pi'*''si(li'iil;

Dimolv,

scci-t'laii-e-f^n'llirr.

i:ci-aiii(:issi:mi:nt
(119.)

|i.

(I,

Paris

intitulée

curés

l.a

Idlio circiihiiie

cl.ilée

du

7 juin, Iraiisriiise

par l'évi-que de

14 juin et jiarveiuie au dorps niunicifial seuleincul

le

le

20 Juin, est

MM.

Lettre circulaire de M. l'éuéf/ue mclvopolilain de l'aris à

:

autres ecclésiastiques de son diocèse

les

C'est la réponse de

Gobel
aux deux brefs du pape Pie VI, des 10 mars et 13 avril, dont nous avons eu
occasion de parler (3), et dont, maladroitement, il feint de mettre en doule
l'aullitMilicilé
si, de ce fait, l'arfiumentation de l'évèque constitutionnel de
Piiiis parait en généiai assez faible, le ton ne uianque pas de dij^nité. On en
et

(2).

:

.jujL;era i)ar les

extraits suivants

:

Mcpsieurs et très chers cooporateurs.
je sois persuadé que le très grand nombre d'entre vous ne s'est aucunement senti ébranlé ni découragé à !a lecture des prétendus brefs du pape qui

Quoique

circulent et qui

notamment

menacent d'excommunication

les

ecclésiastiques assermentés et

pasteurs qui ont remplacé ceux qui se sont refusés au serment,
néanmoins, je sais qu'il en est résulté pour plusieurs consciences timorées, même
les

pour des ecclésiastiques qui aiment leur devoir

et leur état,

une position très

pénible.

Pour calmer pareilles inquiétudes, je ne trouve rion de [lus propre ni de plus
consolant que les principes et les réilexions que M. lévéque métropolitain de
Rouen a communiqués aux ecclésiastiques de son diocèse dans une Lettre circulaire du 14 mai dernier, laquelle j'adopte avec d'autant plus d'empressement que
SCS bases sont précisément celles sur lesquelles purtent

duite

(1)

ne

mon

opinion et

ma

con-

(4).

Mercredi, 22 juin.

— Lu

lait,

à raison do

la fuite

séance que le 27 juin.
Imp. 15 p in-8(Bib. nat., Ld 4/3(i.=;0).
Éclainiasement I du Bureau municipal du

du mi,

le

Corps municipal

tint

(2)
(3)

8 juin. (^VDir ri-dessus, p.

S22-oi4.)

Lv Rooue (Louis), ancien curé
d'Ainaj', député du clergé de la sénéchaussée de Lyon à l'Assemblée nationale,
élu le 20 mars 1791, par l'Assemblée électorale du département de Paris, curé de
Saint-Victor et simultanément, le 22 mars, évêque des départements du Cher et
de la Seine-inférieure. (Voir (iazette naliDiuilc ou Moniteur universel, u» du 20 mars
nOI, et Archives parletnentdires-. t. XXIV, p. 289-290. L'élection dans le département du Cher n'est pas constatée au Pmcès-ver/xd ofticiol de l'Assemblée consti('»)

L'évéque de llouen

tuante.)
laire

de

La

M

était Cu.vitr.iEit

i<i;

lettre à laquelle se réfère l'évéque de Paris est intitulée: Lettre circu^

l'évéque métropolitain

lie

de son diocèse, 18 mai 1191, imp. 13

Hmien à
p. iu-4

MM.

i^llib.

les

nat.,

curés et autres ecclésiastiques

Ld

4/3588).

Une autre

édition
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C'est donc en me servant des expressions de M. révoque de Rouen que je déclare
d'abord qne je suis enfant soumis de l'Église et que je ne m'écarterai jamais
de l'obéissance légitime et canonique que je dois nu Saint-Siège, que j'ai promiîîe dans mon ordination, qui est intimement liée avec ma foi, et dont nous de-

vons tous l'exemple au peuple fidèle que la Providence a confié à nos soins.
Je vous déclare que je recuiinais le souverain pontife comme le chef de l'Église,
comme mou supérieur immédiat dans l'ordre de la hiérarchie, et que je n'ai
jamais prétendu me soustraire à la soumission canonique que je lui dois à ce titre,
eu vertu de la primauté d'honneur et de juridiction qui lui appartient dans PÉglise
catholique de droit divin.
Je déclare que je suis prêt à lui soumettre eu particulier ma doctrine et ma
conduite (surtout depuis que j'ai cru devoir accepter avec respect, reconnaissauce et empressement la réforme et les lois décrétées par l'Assemblée nationale
sur la constitution du clergé), en suivant les régies et formes prescrites par les

canons reçus dans l'Église et d'après les maximes de nos libertés.
Je déclare, en conséquence, que mon profond respect pour le pape et pour le
Saint-Siège apostolique n'est pas contraire à la croyance où je suis, avec toute
lÉgiise gallicane, que le pape en son particulier n'est pas infaillible que ses
jugements sont réformables; que, d'après la dècisicui des conciles de Constance
et de Bàle, consacrée même par l'approbation des papes, la supériorité du concile général est devenue la foi constante de l'Église; que le concile tient son
autorité immédiatement de Jésus-Christ; que les souverains pontifes eux-mêmes
sont obligés de s'y soumettre, et que, enfin, sur le fondement de cette autorité,
puisée elle-même dans l'écriture et dans la tradition, qui sont nos deux règles de
foi, le clergé de France déclara solennellement en 1682 que le pontife romain a
la principale part dans les controverses île ia religion, mais que son suffrage et
son jugement ne sont irrèformables que lorsque l'adhésion de l'Église univer;

selle les

a

ratifiés.

Je déclare que je suis pénétré de vénération pour la personne des évêqucs de

France qui viennent d'être remplacés au désir de la loi et en particulier pour les
que je
vertus de M. de Juigxé (1), auquel j'ai voué ces sentiments pour la vie
serais très mortifié de lui déplaire personueiiement et ne puis qu'applaudira cjt
attachement pour sa personne de la part des ministres qui ont travaillé sous sou
;

adiniuistration.
les temps, par amour pour la paix, par principe de charité et pour
publique, je serai disposé à faire tous les sacrifices qui dépendront
de moi, lorsque le bien de l'Étal et celui de la religion l'exigeront de mon désin-

Dans tous

l'édificaliou

téressement.
Je déclare, par une suite des

mêmes

sentiments, que, quand

il

serait aussi vrai

de prouver qu'il est faux que les nouveaux pasteurs sont des
intrus et des scbismatiques, il n'est pas sage, il n'est pas chrétien, il n'est pas
charitable, il n'est pas sacerdotal, il u'est pas conforme à l'esprit pacifique qui
qu'il

est facile

doit dirij^er les ministres de l'Église de travestir

place par

le titre

le trouble,

de

la loi et le

comme

tels

ceux qui sont en

choix du peuple, parce que cetle doctrine fomente

qui est déjà assez grand, alarme les consciences, qu'il faut tranquil-

mentionue l'adhésion de l'évêque de Paris, dans le titre ainsi conçu Lettre cirpar M. Cévéque mélmpoUlain de Rouen à MM. les curés et autres
ecclésiastiques de son diocèse sur les brefs du pape, adoptée par M. l'évêque de l'aris, im[i. 21 p. in-8 (Bib. nat., Ld 4 :jo89j. Cii.\rrier de La Roche se démit de ses
fonctions épiscoiiales quelques mois plus tard. (\oir ci-dessus, p. 5:i0, note J.)
(1) Le Clerc de Jcio.né, ex archevêque de Paris, qui, par une Ordonnance
du 21 mars, avait défendu aux prêtres et aux fidèles de reconnaître Gobel comme
:

culaire udres.iée

évéque.

'^V-ir Thiih' 111,

p. 392.)

j
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peuple à des controverses sur lesquelles il n'est pas assez inspeut se passer sans iucr)nvénienls et sur lesfpielies il doit s'en

liser, appelle le
truit,

dont

il

rapporter à nous sans crainte; et (jue, enfin, il ne tient (luii ceux qui se permettent ce langage et ces insinuations, au moins tns indiscrètes et contraires à
l'ordre de la société, de légitimer

amour pour

dans leurs principes tout ce qui

se fait, en le ra-

paix et pour ne pas développer les germes d'une guerre
civile de fanatisme que la patrie rejette avec autant d'horreur que la religion.

tifiant

par

la

Pour ce qui concerne les brefs du pape, je dois vous observer «(u'ils ne sont
revêtus d'aucun caractère d'aulhenticité, en sorte que, sous ce premier point de
vue, ils doivent être considérés comme apocryphes... On sait qu'il a été publié
depuis deux ans de faux arrêtés du Conseil, qui ont occasionné, par une méprise
funeste, de grands désordres daus les campagnes.

mêmes de l'Assemblée nationale et toutes les lois qui émanent de
ne peuvent être reconnus ni obligatoires sans être sanctionnés
par le roi et publiés par les corps chargés de cette promulgation.
Les rescrits de Rome sont donc assujettis à des formes, à des solennités, sans
Les décrets

son autorité

lesquelles ils sont regardés en France comme nuls et non avenus. On n'en a
jamais excepté que les brefs de pénitencerie, à raison des intérêts secrets de
conscience de ceux auxquels ou pour lesquels ils étaient adressés.

Aujourd'hui, nul bref, bulle ou rescrit de U<nne n'a été publié en France avec
aucun de ceux qui portent ce nom ne peut nous atteindre. De

autorité; dés lors,

titre, un seul a semblé faire plus d'impression
pape est censé traiter d'intrus et de schismatiques les nouveaux pasteurs et donne aux jurcurs un délai de 40 jours pour leur rétractation.
J'ai examiné cet écrit, qui n'est d'abord revêtu d'aucune authenticité et auquel
on ne peut, par cette seule raison, ajouter aucune foi.
J'ai trouvé que, dans la forme et dans le fond, il no paraît pas être émané du
Saint-Siège et qu'il n'est pas même digne du pontife auquel il ferait plus de
tort qu'à ceux qu'il inculpe.
Et, en eH'et, quant à la forme, il n'est pas revêtu de celle qui appartient à ces
sortes de rescrits. La signature du pape se trouve à la fin de l'ouvrage, et jamais
ces brefs ne se terminent ainsi c'est un officier public de la cour romaine qui

tous ceux qui ont paru sous ce
c'est celui

où

:

le

:

les souscrit.

Ensuite, ce bref parait
l'Église universelle

:

adressé aux cardinaux,

archevêques

ce n'est pas à eux qu'il devrait l'être, ou

et évêques de
du moins pas à

eux seuls, mais à nous, évêques et prêtres assermentés, qu'il regarde directement; et j'atteste que rien de semblable ne m'est parvenu de Rome, de la part
du pape. Je n'en ai donc eu connaissance que comme de toutes les brochures
courantes que l'on se procure pour de l'argent.
Les rescrits du pape sont toujours adressés directement au roi, qui les fait
examiner dans son conseil et dans les tribunaux, d'abord au point de vue de
leur authenticité, ensuite au point de vue de leur conformité avec nos

maximes

Ce n'est qu'ensuite que l'on en permet la publication.
iMais, dans le fond même de son contexte, ce prétendu bref paraît indigne du
pape, et l'on ne peut croire qu'il se soit porté aux excès qu'il contient.
Cet écrit renferme une diatribe sanglante contre l'Assemblée nationale, des injures grossières contre ses membres et ses décrets; il réprouve tous les serments
prêtes à l'Assemblée, même celui du 4 février, auquel aucun député ecclésiastique ne s'est refusé (1) Il y suppose des faits absolument faux (3), il en exagère
et

nos

(1)

libertés.

Serment civique du

4 février ITJO.

Entre autres celui rapporté au n» i:{, où il est dit que
l'évêque d'Autun,
accompagné de ces deux cvê((ucs (de Uabylone et de Lydda), a osé imposer ses
(2)

ToMK IV

42
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dautret; il traite avec le dernier mépris et des déinonstratimis insultantes les
nouveaux pasteurs; il anuonce uue prétendue confidence du roi au Saint-Père
:

sauctiouné par force; enfin, il condanine tout le monde sans l'enteudre et u'esl qu'une récapitulation servile de tout ce que j'ai ouï répéter contre
le nouvel ordre de choses, ce (lui donne lieu de croire que cet écrit a été fabriqué il Paris. Toutes les qualités connues du Saiut-Pére doivent nous confirmer
qu'il a tout

dans cette opinion.
Knfin, je suppose pour un moment que ce rescritsoit véritablement l'ouvrage
du pontife il ne faut pas nous troubler des grandes menaces et des qualifications dures qui l'accompagnent.
Quand il nous sera légalement connu, nous aurons plusieurs voies légitimes
et canoniques pour y répoudre.
Les magistrats ne mauqucraient pas d'appeler comme d'abus de son exécution,
et jusque-là tout serait suspendu.
Les évéques peuvent, eu reconnaissant par un nouveau témoignage la supério;

du pape sur tux, lui otl'rir toutes les satisfactions justes et légitimes selon
canons qu'il peut désirer, eu lui exposant le véritable état des choses qu'il
ne connaît pas, en lui justifiant des motifs religieux de leur conduite, eu annonçant de leur part toutes les dispositions que la paix de l'État et le bien de la religion peuvent exiger de leur fidélité; mais néanmoins et par provision interjeter
appel pur et simple au concile de l'Église universelle comme supérieur du pape,
ainsi que l'on appelle tous les jours au civil d'un tribunal à celui qui doit en
rité

les

recevoir les appels selou

la loi.

comme l'Église assemblée, ne peut pas
juger cette cause fadlcmeut, parce qu'il faut un tribunal existant, où les parties
puissent produire et discuter leurs raisous et entendre prononcer un jugement
L'Église dispersée, quoique infaillible

:

ce qui ne peut se faire que dans

un

concile.

La cause des nouveaux pasteurs qui travaillent sous l'autorité de leurs évoques
avec celle de ces deruiers et ne peut en être sépai'ée: c'est un tout indi-

est liée
visible.

Plusieurs aiïectent de débiter sans cesse, et en public et en secret, que tout ce
que nous faisons est nul, que la messe par nous célébrée et les sacrements par
nous administrés ne valent rien. Nous pourrions en dire autant de ce qu'ils se
permettent de faire dans le mystère et sous le voile d'un zèle très indiscret; et
alors, dans cette lutte scandaleuse, quels abus, quels iucouvéuieuts, quelle mésédification n'en résulterait-il

pas?

Mais gardez-vous d'enseigner une pareille doctrine et d'insinuer même à leur
égard un semblable langage. Couteutez-vous de répondre que la messe et les
sacrements ont leur effet et leur prix, indépendamment des dispositions des ministres;

que

les

circonstances nécessitent la conduite que nous tenons pour

le

bien de la paix et légitiment notre mission spirituelle à ce seul titre; enfin, que
le culte public autorisé par la loi porte avec lui sa justification et sa légitimité,
quand ou voit d'ailleurs qu'il n'a pas changé, que l'on y observe ce qui a toujours été pratiqué et qu'il est confié à des ministres validement ordonnés.

maius sacrilèges... à Louis-Alexandre Expilly et à Claudc-Eustache-François
Maholles, sans leur avoir fait prêter le serment d'obéissance au souverain
pontife, sans avoir exigé ni examen, ni profession de foi, formalités prescrites
par le pontifical ». Cet allégué est faux; car je puis attester, avec un nombre
considérable de témoins qui y furent présents, que ledit examen a eu lieu. La
déclaration contenue au n" 22 n'est pas plus exacte, car le rédacteur du bref
prétendu aurait dû faire attention que ?na consécration comme évèque de Lydda
a été bien antérieure à ma nomination au siège de Paris. (Xote du docu»itnl
orir/inal.)
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Noili'i le

véritable étal

coup
n'avez donc rieu

et

le

vrai

d'iL'il

ilc

sous

à craindre

la loi et la charité à

choses, ce ([uo
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de France a loujours enseigné

l'Èfflise

lequel toute celle affaire doit être eiivisa','ée.
;

il

y opposer

uy
:

a que la patience, la fermeté,

Dieu fera

la

le reste.

Je suis. Messieurs et très chers coopérateurs, avec une afTection
fraternelle, votre très

humble

vraiment

serviteur.
Sif/né: t J.-B.-J.

Gôhel,

év. mélrop. de Paris.
Paris, ce 7 juin

le texte de
le vice-

la lettre

Vous

soumission à

17'Jl.

de remerciement qui dut (Hre adressée à Gobix par

président Anuklle n'a pas été conservé.

APPENDICE

APPENDICE

On

n'a p.is trouvé dans les proci'S-verbaux

des assemblées municipales

l'occasion de signaler diverses affaires qui ont occupé les sections parisien-

nes pendant

les

premiers mois de Tannée 1701 et dont certaines ont néces-

sairement attiré l'attention des administrateurs, (lomme

dant que tous

les

éléments de

dans un Appendice

demment
1»

sur

municipale soient

explications qui

les

les objets

la vie

suivants

il

importe cepen-

exposés, on réunit

n'ont pas pu être données précé-

:

Question de l'affranchissement de

à section

ici

la

correspondance postale de section

;

de règlement des attributions réciproques des commissaires de
membres des comités de section, élaboré par une assemblée

2° Projet

police et des

de commissaires des sections,

et essai

de formation d'un Comité central de

police;
3"

Voiiix

pour

la

formation d'un Bureau central de correspondance entre

les sections.

4°

Réclamations contre

le

Les documents recueillis,

monopole du papier timbré.

notamment en

ce qui

question, la plus importante, sont bien incomplets

concerne

la

deuxième

au plus s'ils
permettent de deviner les faits. Tels quels, cependant, ils font suffisamment
connaître la façon de penser et d'agir des sections en face d'une des principales difficultés de l'administration de Paris.
:

c'est tout

La question de l'affranchissement
de

la

correspondance postale de section à section.
^•'rviicf iT'M.)

Les comités administratifs

du 21 mai
multiples

1

7'.)0

iiistilurs

dans

les sections

par

le(l(''cret

avaient à se faire de l'un à l'autre des communications

en dehors de toutes sortes de renseignements à

:

der ou à recevoir,

ils

deman-

se faisaient passer régulièrement les délibéra-

tions adoptées soit par les comités

blées générales de section. De

là,

eux-mêmes,

soit

par les assem-

une correspondance extrêmement

active, qui coillait d'autant plus cher qu'elle n'était pas affranchie.

A

ces envois, venaient s'ajouter en grand

nombre

les lettres adres-

sées aux comités par des particuliers, demandes, plaintes, dénonciations,

etc., que

les

signatairesne se faisaient pas scrupule d'expédier

aussi sans affranchissement.

Les comités, recevant en bloc tous les paquets, ne pouvant distin-

guer ce qui venait des particuliers de ce qui venait des autres sections,
étaient obligés de payer aussi en bloc.

Pour remédier à

cet abus, le comité de la section des Arcis, prit, le

3 février 1791, un arrêté ainsi conçu

(1)

:

Le comité,
S'apercevant que beaucoup de personnes profilent de
poste pouile

port

A
Il

(1)

le

la

facilité

adresser des paquets absoluinent inutiles, sans en

de

la

affiaiicliir

;

atrêlé qu'il paierait

dans
dont

lui

le

port de toutes les lettres et paquets qu'il serait

cas de faire passer tant aux sections qu'à leurs comités.

a (areillement arrêté qu'il ne rcceviait aucune lettre ni aucun itaquot
le port ne serait pas payé ;

Hoproduit eu entier dans un arn'lo du comité do

sonnièro, du G février. (\'uir ci-dessous, p

fiGG,

note

la

.'!.)

section de

la

Rue-l'ois-
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Et que son arrêté serait envoyé aux 47 autres sections et aux administrateurs de la poste.

Signé: Delahaye, président
Aussitôt, un grand

d'adopter

nombre de comités de

manière de procéder qui leur

la

section s'empressèrent

était

suggérée.

C'est ainsi que, le 5 février, le comité de la section

un arrêté portant adhésion pure
section des Arcis

Le

comité de

également sans restriction
le

la

la lecture

(3).

du 6

février 1791, le passage suivant

d'un arrêté du comité de

mois, concernant

prit

secimi de la Rue-Poissonnière adhère

registre des délibérations de la section des Postes

trouve, à la date

Sur

du Louvre

simple à celui du comité de la

et

(2).

février, le

Dans

(1).

le

on

des Arcis, du 3 de ce

la section

port des lettres et paquets

(4),

:

;

Le comité a arrêté que, non seulement il y adhérait, mais qu'il en prenait
un conforme pour ce qui le concerne, lequel serait communiqué aux 47 autres
sections et à

MM.

administrateurs de police.

les

Lequel arrêté est confirmé,
sous

10 février, dans les termes ci-des-

le

:

Lecture faite du projet d'arrêté proposé en la dernière assemblée du
comité, concernant
Il

a été approuvé,

le

port des lettres;

et l'impression

décidée et fixée à cent exemplaires

Les autres arrêtés ne contenant,

adhésion pure

et simple,

il

comme

précédents, qu'une

reproduire les termes.

est inutile d'en

suffira d'en indiquer l'origine et la date

les

la section de la

Comité de

la section

de

Comité de

la section

Comité de

la section

du Faubourg-Saint- Denis 10 février
de Notre-Dame, 10 février (9);

Comité de

la section de la Place-

(1)

Mais

On

lirait

la liste

9 février

(7)

membres du comité de

(6)

;

;

^

(8)

;

Vendôme, 11 février (10);

plutôt sur la pièce manuscrite le

des

Il

:

Rue-Beaubourg^ 8 février

Comité de

l'Ile,

(5).

nom

la section

de

Delagny ou Delagay.

des Arcis, d'après VAlmanach

général du département de Paris pour 1791, ne contient pas d'autre nom se rapprochant de celui-ci que celui de Delahaye (Guillaume-Siuiou Guédard), avocat.

D

(2)

Pièce raauusc. (Arch. de la Seine,

(3)

Pièce nianusc. (Bib. nat., Manusc. reg. 2704,

906).
fol. 132).

(6)

Reg. manusc. (Arch. de la Seine, D* 1000).
Cet imprimé n'a pas été retrouvé.
Pièce raauusc. (Bib. nat., Manusc. reg. 2671,

fol.

246).

(7)

Pièce manusc. (Bib. nat., Manusc. reg. 2671,

fol.

248).

(8)

Pièce manusc. (Bib. nat., Manusc. reg. 2671,

fol.

252).

(9)

Pièce manusc. (Arch. de la Seine,

(4)
(5)

(10) Pièce

manusc. (Arch. de

la

D 918).
Seine, D 974).
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Comilé de

la section des

Comité de

la section

Comit('

Au

(le la

Intal,

du Temple,

section

Il

17

(V-vi-iL'i*

probable qu'il n'y eut, sur cet

qui; (ut

la ré.^le

de rafTranchissement préalable.

Pièce manusc. (Arch. de

la

Seine,

D

1(JI9).

(2) Pièce

la

Seine,

D

1013).

(3)

manusc. (Arch, de
Pièce manusc. (Arch. de

la

Seine,

D

IGGO).

(1)

(3).

aucune divergence dans les secappliquée, pour les paquets

intérieure,

unanimement

expédier ou à recevoir,

;

f^'vrici' f2);

la décision coiifarnic de; doii/c coniili's

est inliiiimciil

objet d'administration
tions, et (}ue c'est

ft-vrier (1)

des Quatre-IVations, 17

nous connaissons

sur (luaraiilc-iiuit.

;\

Quinze-Vingts, Vi
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II

Un

projet de règlement des attributions réciproques
des commissaires de police et des membres des
comités de section, élaboré par une assemblée de
commissaires des sections, et Essai de formation
d'un Comité central de police.
(Décembre 1790-février 1791.)

Le décret du 21 mai 1790, portant règlement pour

la municipalité

de Paris, avait bien institué dans chacune des 48 sections de la Ville

un commissaire

spécial de police, ayant sous ses ordres un secrétaire-

greffier et assisté

de

le

d'un comité de seize membres, chargés,

surveiller, et,

des uns

et

au besoin, de

le

des autres n'étaient point déterminées avec précision, de

sorte que, après le décret d'organisation municipale
la police

Au

dit le texte,

seconder. Mais les attributions

municipale restait hésitante

surplus,

cret, intitulé

:

il

suffit

de

et incertaine

lire les articles

Des commissaires de

greffiers et de leurs fonctions,

comme

avant,

dans son action.

suivants du

titre

IV du dé-

section, de police, des secrétaires-

pour comprendre

les difficultés

que de-

vaient rencontrer les agents électifs des sections dans l'accomplisse-

ment de
Article

leurs fonctions de police
3.

—

Il

police toujours

:

y aura, dans chacune des 48 sections, un commissaire de
en activité et dont les fonctions relatives à la Municipalité

seront déterminées ci-après.
A(t. 4.

—

Ctiacune des 48 sections aura, en outre, seize commissaires,

nom

de commissaires de section, qui exerceront dans leur arrondissement, sous l'autorité du Corps municipal et du Conseil généra! de la
sous

le

Commune,

les fonctions suivantes.

— Les seize

commissaires de section seront chargés de sinveiller
de seconder au besoin le commissaire de police.
Art. 6.
Ils seront tenus de veiller à l'exécution des ordonnances, arrêtés ou délibérations, sans y apporter aucun obstacle ni retard. Le commisArt.

0.

et

—

saire

de police aura séance et voix consultative h leurs assemblées.
Ils donneront aux administrateurs, au Corps municipal

Art. 7.

—

et

au
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CotiniiuMf ol a ses

|)i(ii-uicur

do

la

insliuclioMs

ol

avis

ipii

seionl

It'ui

demandés.

—

Alt. 8.

huitjoiws

iiomineroiit entre eux un piésidenl. et se réuniront toirs les

Ils

en

et,

oiilro.

toutes les fois (|ue des

r'xl

(•i|•(•olr>^laIl(•<'s

i

aordiuaires

l'exigeront.

—

Alt. 9.

L'un d'eux restera,

riraison, afru

que

sent rocoirrir à

;i

tour' île

i(')le,

\

iii;^l-(]uatre Ireun's

dans sa

cnnirnissaiie de police et les citoyens de la section puis-

le

en cas de besoin. Le cnmrnissaiie de police sera, de plus,

liri

chargé de répondre

demandes

arrx

représentations

et

pourront être

(|ui

faites.

—

Les commissaires de section pourront être clrur;.;es, par- l'admidu département de Paris, de la répartition des impôts dans leurs

Art. 1t

nistration

sections respectives.

—

Art. 13.

taire-greflrer-

Chaque commissaire do

police airra soirs ses ordres

un secré-

de police.

—

Les personnes domiciliées, arrêtées en flagrant délit dans l'arArt. 14.
rondissement d'une section, seront condirites chez le commissaire de police.
Celiri-ci porrrra, avec la signatrrre Je l'rrn des commissaires de section, envoyer' dans rrnc maison d'arrêt les personnes ainsi uriètées, lesqirelles seront

entendues dans
Art. 1j.

—

les vingt-qiralre

heures.

Les personnes non donriciliées, arrêtées dans l'arrondissement

d'une section, ser^ont conduites chez
prx'verrues

dans

maison

irne

heures

drrn désordre

grave

où

d'arrêt,

d'rrn

elles seront interrogées

remises en liberté ou^ selon

et

ordinaire

la jirslice

Art. 16.

— Le

Irri

les effets

remettre au.\ jirges. Dans

dans

les

vingt-quatre

gravité des circonstances, livrées à

la

condamnées par

oir

commissaire de

gardera par devers

commissaire de police. Si elles sont
délits celui-ci pourra les envoyer

le

oir

tribunal de police.

le

police, en cas

de vols ou d'autres crimes,

volés et les pièces de conviction^ pour les

toirs les cas,

dressera procès-verbal des pièces

il

en instruira, de plus, le Dépar
temrnt de police et le commissaire de section qui se trouvera de service.
Art. 17.
Hors le cas du flagrant délit, la Municipalité ne pourra ordonner l'arrestation de qrri que ce soit que dans les cas et de la manière qui
seront déterminés dans le règlement de police.
Art. 18.
Le commissaire de police rendra compte au Maire, ainsi- qrre
et

des

faits, et

tiendra registre du tout

il

il

;

—

—

l'ordonnera celui-ci.
Art. 19.

— Le commissaire de police rendra, tous

saire de section

événements de
Art. 20.
rrrilé;

sair es.
il

il

la

— Le

dressera
Il

irn

les

soirs,

compte sommaire

et

au commispar écrit des

journée.

secrétaire-greffier Tiendra la

procès-verb

les

Il

iirx, lorsqu'il

plume aux assemblées du
en sera requis

par- les

ro-

comnris-

sera aussi chargé de la tenue de tous les registres néces-

aux fonctions

Att. 32.

—

drr

comité

du commissaire de police.
le
commissaire de police et son
serment, entre les mains du président de
et

Les comnrissaires de sectiorr,

seciétaire-greflrer

l'assemblée de

On

sera de service,

sera chargé de faire les e.xpéditions. les e.xlraits et les envois à qui

appartieuilra.

saires

qui

prêteront

la section,

de

bierr et

fidèlemerrt reni|>lir leurs devoirs.

sait conrnieril la corisliliiliurr

des sections créées seulornerrt par
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du -^

décrol

le

juillet

juin, pi'omulgiu' loi27, fui relardée jusqu'à la

1790 par

la

liahilants opéré et les

Une

tin

de

groupement des
assomlilées de citoyens formées, un décret du

Fédération nationale.

fois le

25 aoiU intervint, qui suspendait l'élection des commissaires de po-

dont on supposait que

lice,

les

fonctions pourraient se confondre

avec celles des juges de paix; enfin, un décret du

d'une proclamation du

municipal
serait

le

roi,

29 octobre,

procédé sans délai

fit

7 octobre, suivi

du 14 octobre, enregistrée par le Corps
cesser celte suspension et ordonna qu'il

à l'élection

des commissaires de police

(1).

Mais la mise en train du mécanisme nouveau des assemblées de
sections ne se faisait pas sans ([uelques tiraillements,

Conseil général de

la

bre, pour inviter

les

Commune

bien que le

si

dut pren'Jrc un arrêté,

le

11

novem-

sections à terminer dans la huitaine les élec-

tions de leurs commissaires de police et de section et fixer au 21

même

du

Dès

le

mois

la

date de l'entrée en fonctions des nouveaux élus (2).

des comités de section,
lice

par une circulaire adressée aux présidents

16 novembre,
le

Maire convoquait

les

à une conférence qui devait être tenue

le

commissaires de po20 novembre, à dix

heures du malin, à rHôtel-de-Ville, en présence des administrateurs
la police. Dans cette réunion, fut exaun projet de règlement proposé par l'un des admiThorillon; mais aucune décision ne fut prise. Le jour

municipaux du Département de

miné

et discuté

nistrateurs,

même,

le

comité de la section de V Hôlel-de-Ville protestait contre

l'exclusion de pareilles conférences des simples commissaires de section, aussi

les

directement associés à l'administration de

commissaires de police proprement dits

Ainsi, dès l'origine,

se

la police

que

(3j.

manifeste la rivalité des commissaires de

section et des commissaires de police.

Faisant droit à la réclamation du comité de la section de l'Hùtelde-Ville, le Maire adressait, le 11
tés, la circulaire

suivante

(4)

Municipalité de Paris,

De concert avec

le

décembre, aux présidents des comi-

:

—

Département de

Département de police.
police. Messieurs, je

me

propose de

membres de chaque comité de
de charger l'un de MM. vos collègues de se

réunir à l'hôtel de la Mairie un des
et je

vous serai obligé

dimanche, 12 de ce mois, à onze heures du matin, à

l'hôtel

de

Séance du 29 octobre 1190. (Voir Tome I, p. 131.)
Séance du H novembre 1190. (Voir Tome I, p. 255-256.)
(.3) Circulaire du maire du 16 novembre et délibératiou du comité de
de rH6lel-de-Villc du 20 novembre 1790. (Voir Tome I, p. ^S8^iS9.)
(4) Pièce manusc. (Bib. nat., Manusc. reg. 2642, fol. 116).

section,

trouver

la Mairie,

(1)

(2)

la

section
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d'ex(';culer' les

un sinctMe

décrets sur la police.

attacluMiieiit, Messieurs, votre très

liUMible et très obéissant serviteur.
Sif/m'

HcMel

Que
ments

se passa-l-il
précis,

vaole, dalf'e
section

d<'

dans

cell»^ ri'uiiiitii

on ne peut

du

iiuc le

19 decemhi'e

In liibliothrqne (1)

(le

du

l.i

Mairie,

1:2?

Bailly.

:

H

décembre 1190.

dcfaiil

.V

présumer d'après

la

de renseignecirculaire

siii-

émanée dis commissaires de

1790,

la

:

Le 19 décembre

1790.

Messieurs,

Trente sections se sont rendues à notre invitation du 14 courant après
communiqué les jours, heures et les lieux de tenue des comités, il a
;

s'être

convenu que chacun

été

MM. du Déi)arlement de

ferait

police

la

écrire par le comité qu'il représentait à
pour leur demander le règlement que ces

messieurs ont promis d'envoyer aux sections.
s'est ajourné à vendredi, 24 du présent, quatre heures de relevée,
de Hichelieu.rue Neuve Saint-Augustin^ section de la Bibliothèque, pour
conférer ensemble sur les fonctions attribuées aux commissaires de section

On.

liùtel

et sur lu police

en général.

avons éié chargés. Messieurs, de vous inviter à vous y faire représenter par un membre de votre comilé, avec des pouvoirs ad hoc.
iSous

Nous sommes, avec

les

sentiments d'une fraternité inviolable. Messieurs,

vos très humbles et très obéissants serviteurs.

Signé

:

d'Au.xon

Poisson
est probable, d'après les indications

Il

que

c'est

au cours de

la

(2),

président;

Guet

(3),

(4).

contenues dans cette

lettre,

conférence du 12 décembre que les adminis-

trateurs au Département de la police avaient promis d'envoyer

sections un projet de règlement à étudier.

la

conférence du 12 que

que avait pris

l'initiative

le

comité de

aux

parait éi^alement cer-

première invitation étant du 14 décembre, que

tain, la

après

Il

la section

c'est aussitôt

de la Bibliothè-

de convoquer à une première réunion

les

délégués des comités des autres sections, réunion à laquelle trente

comités s'étaient

cembre

(i)

fait

représenter et qui avait été continuée au 24 dé-

(o).

Pièce manusc. (Uib. nat., .Mauusc. reg. 2666,

adressé

«

lais-royal

A

.M.M. les

présidout et

200). Cet

fol.

membres du comilé

civil

de

la

exemplaire est
section du Pa-

I).

(3)

Movnat-D.vixd.x (.Jacques-Nicolas), chevalier de Saiut-Louis.
Poisson (.Marc-Auue), meuibre de rAc.idomic de chirurgie.

(4)

Glkt (Aune-Jean), sans

(o)

La

(2)

circulaire

du

19

ne

profession.

dit pa.* quel

juur eut lieu

la

réuuiou à laquelle assis-

couvoealiuu étaut du 14 décembre
et l'ajournement ayant été fixé au vendredi 24. il est vraisemblable que la réunion sélail tenue le vendredi 17 décembre.
tèrent les délégués de trente sections. Mais,

la
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Mais les commissaires do police s'agitaient
laient

leur côté et sollici-

tlo

directement près du Comité de constitution. C'est du moins ce

que nous apprend
comité de

ci-dessous, adressée par les

la lettre

membres du

la

section de VArsenald^w Comité de constitution de l'Assem-

blée nationale, à la date

du 18 décembre

(1)

:

Ce

18

décembre

1790.

Messieurs,

La section de rAr.«enal est informée des pressantes sollicitations des commissaires de police pour obtenir un décret de l'Assemblée nationale qui leur

que vous voudrez bien ne pas

lice
si

faire

importante, sans avoir consulté

sollicité

même section attend de votre jusprononcer, surtout dans une affaire

Mais cette

spécialement favorable.

soit

deux

les

pour un règlement de police,

s'il

Ce décret, Messieurs,

parties.

était

comme

les

susdits

moins qu'à annuler

saires le conçoivent, ne tendrait à rien

commis-

le dispositif

de

plusieurs autres décrets de rAsseniblée nationale sur celte matière et n'ins-

qu'un déf^oùt aux commissaires des comités de toutes les sections,
vu presque leur nullité, en déterminerait plusieurs à ne plus vouloir
ce que nous croyons
connaître de la cause publique et à rester chez eux
pirerait
qui,

:

devoir vous proposer
les

comme

une considération majeure, dont on apercevra

conséquences.

Nous sommes, avec

respect. Messieurs, vos très

humbles

et très

obéissants

serviteurs
Si(/7ié

:

DE Valn.ay (2),Mollin

HuBAULT

(5),

DuriAMKi. (8),

A

(3),

Lescf.ur-Flo:ikint (4),

Boula (6j, Balloy
YiRVAUx (9).

(7),

Aubin

défaut de tout autre renseignement sur les démarches tentées à

époque par

cette

les

commissaires de police, nous revenons aux com-

missaires de section et à leurs conférences.

La réunion annoncée pour

le

2i décembre eut lieu à

la

date indi-

quée. Mais, dans l'intervalle, fut envoyée aux comités de section la
circulaire

dont

.Nous vous

(1) Pièce

le

texte suit (10)

:

MUNICIPALITÉ DE PaRIS.

—

DÉPARTEMENT DE

envoyons, Messieurs,

la

copie que vous avez désirée de notre

manusc. (Arch.

nat.,

D

POLICE.

iv 3 22).

(2)

Massox de Valxay

(3)

.MoLLiN (Alexis-Michel^, bourgeois.

(4)

LESVEfn-F'LOHENT (.Ican-Antuine), eutropreneur des ponts

(Ètienne-Noël), ancien trésorier des troupes.
et chaussées,

(o) HtiiAi'LJj (Nicolas), huissier.
(6)

L'ocLA (Guillaume-Sylvaiu), contrôleur des Aides.

(7)

Balloy

(8)

Duhamel (Claude-Thomas-Aubin),

(9)

VinvAtx (Claude-François),

(l'Yançois), contrôleur des

Fermes.
bourgeois.

ox-greffier à la

Cour des Aides, secrétaire-

greffier.
(10) Pièce manusc, sans date (Bib. nat., Manusc. reg. 2671, fol. 233j. Cet e.vemplaire est adressé « à .M.M. les commissaires de la section de » (en blanc).
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projet de proclamation sur les objets de police

confiés aux sections et sur

manière uniforme d'exécuter le^ lois concernant cette partie (i).
Nous vous prions de plus en plus d'accélérer votre réponse et de ne pas
perdre de vue que nous sommes éloi^més de ne pas reconiiailre votre auto-

la

rité

mais que, à raison

surveillante,

même

de celte surveillance, vous

devez laisser l'ex'Tcice aux commissaires de police. Vous êtes trop saj^es

pour ne pas reconnaître que votre

sut veillance cesserait,

si

vous opériez,

:

vous ne pouvez pis surveiller votre propre ouvrage.

La

môme

sagesse et vos principes vous garantiront de confouilre l'ana-

que nous vous présentons avec les modes, extensions et modique des règlemenls p.iiliculiers y apporteront et pour ne pas
convenir que la [iliipart des règlements doivent ètie suspendus jusqu'à ce
que l'Assemblée nationale nous ait donné les nouvelles lois sur la police
de Paris.
Nous sommes, avec les sentiments les plus fraternels, Messieurs, vos
très humbles et très obéissants serviteurs.
lyse des lois
licalions

Signi'

comme

Cette lettre n'est pas datée. Mais,

:

Thohillon.

elle

annonce

d'un projet de proclamation dont lecture fut donnée
et qui avait été

dans

le

promis

le

le

l'envoi

24 décembre

12 décembre, elle se place nécessairement

courant de ce mois, entre

le

12 et

le

24, soit vers le 15

ou

le

20 décembre 1790.

La réception du projet de proclamation préparé par

ment de
écrite, le

la police est,

en

effet,

30 décembre, par un commissaire de

batelière à ses collègues

MM. du
Monsieur

le

le

Déparle-

accusée dans la lettre ci-dessous,
la section

de la Grange-

:

comiU' de la section de la Granr/e-hfitelièi'e.
président et Messieurs,

bon que je m'absente aujourd'hui de votre
assemblée et que je vous rende compte de la mission que vous m'avez
donnée à votre dernière séance.
La conférence des commissaires a en lieu vendredi dernier (2). On y a lu
le projet de proclamation dont le Département de la police avait envoyé
copie à chacun des 48 comités (3). Celle lecture a donné lieu à plusiev.rs
observations générales; et l'avis unanime a été de reloucher, de changer
ce projet, qui a paru imparfait sous tous les rapports. Il a été nommé, au
scrutin, cinq commissaires pour ce travail et je me suis trouvé du nombre.
Dès le lendemain (23 décembre), nous nous sommes assemblés par comJe vous supplie de trouver

missaires et nous avons continué à

Notre besogne cependant ne sera

(1)

(2)

le faire

finie

tous les jours.

que ce

soir, bien lard;

et

demain

La copie anuoucce du projet de proclamation manque au registre.
Vendredi, 24 décembre, couformémeut à l'indicaliou de la lettre du

19

dé-

ceuibre. (Voir ci-dessus, p. 611.)
(3)

Projet de proclamation annoncé dans la lollrc de raduiiuistrateur Tiio-

RiLLO.v, sans date. (Voir ri-dessus,

TOMK IV

p. (>72-(n3.)
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(veiiJredi, 31

décembre)

elle sera rapporléi' à

l;i

coiiléieiice

des commissaires

de section.
bien désiré, Messieurs, que ce travail eût lUé fini hier, pour vous
communiquei" aujourd'hui. Mais il n'a dépendu ni de mes collèij;ues, ni
de moi, de le terminer plus tôt.
Je suis, avec repect, Monsieur le président et Messieurs, votre très humble
J'n lirais

le

et très

obéissant serviteur.
Sigtu'

décembre

Paris, le 30

donc

Voici

Lixomte

:

commissaires de section qui prend

la conférence des

un caractère de permanence; réunie une première
l)re

(\).

1190.

fois le 17

décem-

sur la convocation du comité de la section de la Bii)liollièque,

elle

prorogée au 24 décembre, avait désigné des commis-

s'était

saires,

dont

elle attendait le

Ce rapport

en

est,

effet,

l'atteste la lettre suivante,

rapport

le

présenté à

31

décembre.
date convenue, ainsi (|ue

la

datée du mercredi, 5 janvier 1791
Le

o

(2)

:

janvier 1791.

Messieurs,
Les commissaires
section

(3),

nommés

faire sur les fonctions

mation
à

par MM.

les

députés de tous

les

comités de

réunis à l'hôtel de Richelieu pour travailler la proclamât!

de

est en état d'être

la police,

en ont

fait le

m

à

rapport. Et cette procla-

soumise à un dernier examen.

On s'occupe à en faire des copies pour chaque comité, qui seront remises
MM. les députés qui voudront bien se réunir de nouveau à l'assemblée

indiquée à l'hôlel de Richelieu pour
très

instamment

priés

le

mercredi, 12 de ce mois. Vous êtes

engager M. votre député à

de vouloir bien

s'y

trouver, avec tous les pouvoirs nécessaires.
IS'ous sommes, avec les sentiments les plus
humbles et très obéissants serviteurs.

fraternels, Messieurs, vos très

Les commissaires au rapport,

Signé: Lecomte

(4)^

Gallien

des Tuileries

(1)

Lecomte

bailliage de
(2)

Pièce

(7),

(Gilles-Michel), ancien substitut

Montmartre, commissaire de

mauusc

(Bib. nat

,

(o),

26'îl,

de
fol.

la

(6),

Liiéritier,

(8).

du procureur

la section

.Mauusc. reg.

Dklorme

B. Ddi.uc

(iscal

au ci-devant

Grange-batelière.

236).

Cet exemplaire est

du coiuité do la section du Palais- roj'al ».
(3) Alors que, à la première réunion, à en croire la lettre datée du 19 décembre, treute comités seulement étaient représentés, il est affirmé ici que, à la
séance du 31 décembre, qui était la troisième, les 48 comités avaient envoyé
adressé

«

ix

M.Vl.

leurs délégués.

Grange-batelière. (Voir ci-dessus, note

(4)

Le(;omte, de

(5)

Gallien (François-Barnabe), ancien

de

la

(6)

la

section de la

greffier

1.)

au Parlement, commissaire

section des Gobelins.

Delorme

commissaire de

(.lean-Autoiue), chef des bureaux du commissariat du
la

section de

commerce,

la Bibliotliè(iue

LiiÉRiTiEii (l'Yançois), avocat, commissaire du la sectiou des Tuileries.
Di^luc (Jean-Baptiste), maître horloger, commissaire de la sectiou de la
Fontaine-de-Grenellc.
(7)

(8;
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du Fanhourg-Moulmarlr»'^

di'cemhre. Voici

Lellrc l'crilc

de celte

le le\t<'

délégués des sections

lettre (1)

le
le

:

par

le cuniilr

de

du FdHhoiirgMonliiinrlri'

tm.r ndnti-

de

lu police,

en observation à leur jirojet d'appeler

i/iud(/nefoi.s

nislraleiirs

la section

(ienv fs commissaires, dont

/irès

8 jan-

une des dispositions contenues dans

projet de proclamation roiiiniiiiii(|ue aux
:2i

le

lettre

l'i

de police.

Messieuis,

donné

Paiiui les dispositions relatives à la police dont vous nous avez

connaissance, nous en avons trouvé une qui contribuerait bien à assurer
l'exécution do toutes les autres et à guider enfin d'une maniùre sûre l'inex-

périence des dilTéients fonctionnaires de police, considérés

comme

comme

«

agis-

de comité que vous
vous proposez de rassembler quelquefois autour de vous pour « conférer
sants »

(2) et

«

surveillants »

(3)

:

c'est l'espèce

sur les opérations, les changements ou précautions nouvelles que les cir-

constances pourraient exiger

».

Tout ce que nous pourrions observer sur une disposition aussi sage,
c'est que, par son importance même qui vous a déternnnés h. l'adopter^ il
faudrait l'établir d'une manière moins vague et moins arbitraire, c'est-àdire, Messieurs, qu'il faudrait fonder réellement un Comité central, dont
les assemblées périodiquement indiquées et fixées puissent entretenir une
relation entre tous les comités de police de Paris.

On ne peut pas

d'accord dans ces routes pénibles de la police, toujours destinées

lement

et

à

des obstacles nouveaux à ceux qui auront à les parcourir.

offrir

contester

d'un pareil point de réunion, qui seul peut nous faire marcher éga-

l'ulilité

Nous pensons aussi, Messieurs, qu'il suffirait d'admettre à ce Comité
seulement un tiers de commissaires de police, sur le nombre des 48 personnes qiu doivent le composer, et de remplir les deux autres tiers de commissaires de section

(4).

Car, quelque idée que vous attachiez aux fonctions d'un Comité central,
faut que vous admettiez la proportion raisonnable de ce nombre de
mandataires que nous vous proposons, et bien ceitainement vous ne pouvez pas nous taxer d't^xagéralion, si vous vous rappelez que nous sommes
{% corumissaires par chaque section contre 1 commissaire de police.
D'ailleurs, nous croyons qu'il faut soustraire le moins possible les commissaires de police à leur résidence, parce qu'elle est la cause première de
leur aciivilé et que, en les adiuettant par moitié au Comité central, ce
il

(1)
l'aris,

Imp.

3

p. iii-* (Bib. nat.,

dossier 1006.)

Manusc.

rog. 2686,

fol.

lU.

ot

tîH).

de

la

Ville

sout

les couiraissaires

de police.

(2)

Les forictioiuiaires

«

agissants

(3)

Les fonctionnaire»

»

surveillants » sont les comniissaircs de section.

(4)

Au

lieu (le 24 eoiuinissaires

proposés par

le

de

.

Département de

»

de police et 24 comniissaires de section. cluIVrcs
il y aurait eu 32 corumissaires de sec-

la police,

tion et 16 coriuuissaires de police.
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serait priver 2t sections à la fois de

l'officier

le

plus nécessaire et

plus

le

précieux aux détails de la police.
Si ce motif n'élait pas suffisant, nous pensons enfin que l'esprit de surveillance, qui est l'essence des comités particuliers, doit régner principale-

mont au Comité

central et qu'on l'en écarterait enlièreinent

vœu des

le

si

surveillés pouvait y balancer aussi fortement celui des surveillanls.

Nous

croyons même qu'il serait jtius régulier que les commissaires n'y eussent,
ainsi qu'aux autres comités, qu'une voix consultative (1).
Comme nous faisons parvenir ce peu d'observations aux 47 autres sec-

nous vous prions, Messieurs, de nous faire indiquer, par M. le Maire,
un jour où nous puissions en conférer plus mûrement avec vous, conjointement avec leurs députés: c'est là le plus sûr moyen de perfectionner
l'idée utile dont nous avons la première obligation à votre sagesse.
Je suis, avec les sentiments de la plus sincère fraternité, Messieurs, votre
tions,

très

bumble

et très obéissant serviteur.

Signe

Je

Moellk, président

:

Ce

8

la

présente lettre conforme exactement au

certifie

(2).

janvier 1791.

vœu de

la déli-

bération.

Signé

D'autre part, le commissaire
à

MM.

assemblés

le 15

adresse

qu'il suit
«

les

fie

président

Gapany, secrétaire-greffier

:

police de la section

et

quelques

du Palais royal

commissaires de ladite section,

janvier 1791, des Réflexions, où
articles

(3).

il

commente

ainsi

du décret d'organisation municipale

(4)

:

Le commissaire de police sera toujours en activité. » (Art. 3.)
cet article que le commissaire de police doit être continuel-

On entend par

lement à ses fonctions,

soit

au dedans,

sa présence était nécessaire an dehors,

en prévenir
«

le

commissaire de section,

au dehors, de manière que,

soit
il

doit y être, et,

afin

que

dans ce

cas,

il

si

doit

celui-ci puisse le seconder.

Les seize commissaires de section seront chargés de surveiller et de se-

commissaire de police, n (Art. 5.)
MM. les commissaires de section deux obligations.
La première, la surveillance, doit s'étendre, de la pari de MM. les commissaires, sur toules les opérations du commissaire de police et notamment sur

conder, au besoin,

le

Cet article donne à

l'exécution des ordonnances, arrêtés ou délibérations et à ce qu'il n' y soit

apporté aucun obstacle ou retard.

La seconde obligation contenue dans ledit article est de seconder a'i bede police. Qu'enlend-on d'abord par besoin ? Je crois
qu'il y en a de deux sortes et qu'ils sont plutôt pour le public que pour le
soin le commissaire

du

(1)

Art. 6

(2)

Moelle

lit.

IV du décret du

21

mal 1790. (Voir ci-dessus,

(Claudc-Anloiue-François). secrétaire à

la

p. 668.)

Caisse d'escompte, com-

missaire de la section du l-'aubourg-Montmartre.
(,3)

DE Gap.\xy (Jean-Joseph), bourgeois,

secrétaire-greffier de

la

sectiou du

Faubourg-Mon tmartre.
(4)

Réflexions pi-ésetilées à

l'alais-royal, assemblés le

section, pièce

manusc.

MM.

les

président et commissaires de la section du

iS janvier 1791, par

(Bib. nat.,

Manusc.

le

commissaire de police de ladite

reg. 2673, fol. 28).

I
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comtnissaiifi do police

rif

peut que s'occu-

[Sic).

Mais

n'en est pas de inônic ii l'éf^ard du public, el j»; pose pour exempour exécuter les ordonnances et rt-j^lemerils, le comnissaire do
police soit obligé dVHre hors de chez liii^ que la garde nationale y amène
quelque délinquant; je demande si la garde nationale, le dénonciateur el
les délinquants enfin doivent attendre le retour du commissaire de [lolice.
.Non, sans doute; il faut que le commissaire soit remplacé par le commisc'est ce que l'on a|)pelle seconder le commissaire de section de service
saire de police au besoin.
Ce même cas se présente dans l'ex mple suivant la garde nationale conil

ple que,

:

:

commissaire de police une afTaire il l'instruit, et, pendant
qu'il fait son oi>ération, la garde nationale en amène une autre. Doit-on
attendie que la première affaire soit finie pour entreprendre la dernière?
Certainement non; une raison à laquelle on ne peut se refuser, c'est que, si
on suivait cette marche lente, les corps-de-garde se trouveraient dégarnis;
duit chez

et

il

rait

le

;

en résulterait que la garde nationale se trouverait affaiblie et ne pourpas coniinuer' l'exercice de ses fonctions. Le commissaire de section doit

donc aussi dans ce cas seconder

le

commissaire de

police.

Autrefois, lorsque la garde ne trouvait pas un commissaire ou

trouvait occupé, elle conduisait chez un autre commissaire.

même

de

aujourd'hui

:

le

qu'elle le

n'en est plus

Il

décret veut que la police soit exercée dans l'arron-

dissemenl de chaque section,

et le législateur a

prévu à tout pour que

les

le

y a prévu, dis-je, par
service du commissaire de section au défatrt du corrrmissaire de police.

Il

s'agit

citoyens puissent obtenir promptemerrt satisfaction

seulement d'organiser ce service pour

l'article 9

du décret

qu'il

:

il

satisfaire à la loi, et c'est

I/article 9 dit, en parlant des

commissaires de section, que

missaire de police et les citoyens de

Il

lui

la

d'eux

« l'urr

restera à tour de rôle vingt-quatre heures dans sa maison, afin que

de besoin

dans

convient de puiser cette organisation.

section puissent recourir' à

le

lui,

com-

en cas

».

semble, par cet article, que

pendant tout

le

jour

le

qu'il sera

commissaire de section doive rester chez
de garde. Je n'entrerai dans aucun détail

le décret fait la loi, et chacun, en ce qui le concerne, doit l'exéCependant, je vous demanderai, Messieurs, s'il y aurait de l'inconvénient à ce que ceux qui sont chargés de l'exécution de la loi la fassent dans

à ce sujet

:

cuter.

un endroit ou dans un autre, pourvu que

les

vues du législateur

soierrt

rem-

plies.
Il

est bien des raisons

déterminantes a cet égard. Tous

les

comrrrissaires

de section n'ont pas un local conrmode pour recevoir chez eux la garde
nationale, qui est très souvent rrombreiise. les dénonciateurs, les témoins,
et quelquefois

des spectateurs que l'on

Indépendamment de

cet inconvénient,

cr'oit
il

être intéressés

dans

l'alTaiie.

est bierr des comnrissaires

de sec-

du Palais-royal seulement) qui sont commerçants, chez lesquels on ne peut entrer qu'en passant dans leur bouticpie
ou magasin, ce qui les exposerait joirinellement, si on conduisait chez eux
lorsqu'il s'agirait de seconder- le commissaire de police.
tion (je ne parle pas de celle

11

donc que le bureau de ce dernier- fût loujouis otrveit ou
commissaires de scctiorr eussent un local à poiire deceliri du

coiivieiidrail

que MM.

les
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pour le seconder au besoin.
suice dernier point, Messieurs, que je vous prie d'apporter votre attention et de vouloir bien prendre un parti pour l'organisation de votre service.
Le Iranspoit chez le commissaire de police serait doublement avantageux

commiss:iire

lie

police,

où

ils

se transporteraient

C'est

le cas de l'arreslalion d'un homme domicicommissaire de seclion, étant piésenl à l'interrogatoire et aux réponses du prévenu, déciderait plus facilement son jugement sur la question de
savoir s'il y a lien à envoyer au dépôt, ou non; d'un autre côté, le commissaire aurait la faculté de prendre l'avis du commissaire do section, faculté
qu'il n'aurait pas en envoyant le procès-verbal en communication et à la

à la chose publique; car, dans
lié, le

signature.

De quelque manière, Messieurs, que vous organisiez votre service, soit en
le commissaire de police,
je vous prie de l'organiser d'une manière unifoiine, c'est-à-dire que les uns
ne restent pas chez eu.v pendant que les autres se déplaceraient.
Dans tous les cas, je crois que, tous les seize ou quinze jours, M. le secrétaire-greflier doit écrire une lettre à chacun de MM. les commissaires de
section, par laquelle le jour de garde serait indiqué, et qu'il y ait une liste
de service au bureau du commissaire de police, afin que ce dernier puisse
savoir à qui s'adresser au besoin.
Signé : Toublanc (1).
lestant chez vous, soil en vous transportant chez

A peu près dans
Julien adoptait,

le

même ordre

le

la section des

d'idées,

Thermes-de-

29 janvier, l'arrêté suivant, inspiré par l'inquié-

tude que les événements (affaire de La Chapelle et distributions de
pain de

Société des

la

répandue dans

Amis de

Paris,

comités de police

(2)

L'assenil^ée générale, convoquée sur

la

pélilion de plus de cinquante

Délibérant sur la motion d'un honorable

A

d'harmonie
arrêté

et

membre

de tranquillité praticables dans

demandé au Conseil général et au
commun, pour répondre

démarche des citoyens

et

délai ni retard (3);
2° qu'il y aurait toujours, par

(1)

(2)

sur les moyens de sûla ville

de Paris

;

:

1" qu'il serait

TuiKLANc

section

ci-

;

mité permanent à l'Hôtel
à toute

fonctionnement des

le

:

toyens, en la salle du chapitre des Malhurins

reté,

monarchique) avaient

la conslitutioiî

mais qui intéresse

Coi-ps municipal

un Co-

tant de jour que de nuit

pour donner tous ordres nécessaires sans

chaque vingt-quatre heures, dans

(.lacques-Christophf),

le batail-

négociant, commissaire de police de la

du Palais-royal.

Pièce uianusc. (Arch. de

la

VD

Seine,

29 janvier 1790. Mais, en janvier 1790,

il

1G81), extrait

daté par erreur du

n'y avait ni Conseil général, ni Corps

municipal, ni section des Thermcs-de-Julien.
(3) Ce Comité permanent de jour et de nuit, institué par le Corps municipal
dès le 27 janvier, réduit le 6 février à la permanence de jour, mentionné le
12

mars

et le 23 avril, fut

complètement supprimé

p. 270-271, III, p. 137 et 738, et IV, p. 419.)

le

27 mai. (Voir

Tomes

II,
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un certain notnbre de citoyens [ntHs à niarchcf au pre-

Ion (les Miithiiiins,

mier coup de laniLour

et fixé

par

le z«'le

de service de

3° (pie le coniniissaire

quatie heures dans sa propre maison,

des officiers et soldats citoyens;

au lieu de faire ses vin^tau comité mt^me, pour plus

la section,

les ferait

prompte conitnunication de correspondance tant avec riIAlel-de-VilIe
qu'avec les citoyens dans les moments de be-oin (I):
4» que la présente délibération sera communiquée aux 47 autres sections,
avec invitation piessanle de la prendre en tics grande considéiation, surtout quant au service des commissaires de seclion pour la rapidité delà
correspondance et pour son uniformité;
0' enfin, que la même délibération seia pareillement portée au Conseil
}j;énéral

de

Kt, poiu'

la

Commune

|)oi

(2).

ter cet aiiété,

l'assemblée a

MM. JozKAU

missaires députés,

nommé,

Beuol'rt

(3) et

Signé

Revenons à

vu, au 12 janvier

ment connu par

l'avis

dents des comités

(6)

Le résultat en

(Ti).

com-

Bkiiourt, secrétaire.

:

réunion des déléi^ués des comités de section,

la

comme on Ta

en (jualilé de ses

(4.\

aux

suivant, adressé le 18 janvier

fixée,

indii-ecle-

est

prési-

:

Monsieur,

Vous

êtes prié, de la part des

commissaires qui ont été

nommés pour

la

rédaction du projet de règlement de police de la capitale, de vous trouver

vendredi prochain

(21

janvier),

à cinq

heures très précises, à

l'hôtel

de

Richelieu, pour' y arrêter définitivement ce projet de règlement.
Je suis, avec fraternité, voire très

humble

et très obéissant serviteur.

Signé
Ce

18

:

Luéritier.

janvier nyl.

Celle convocation nouvelle indique qu'aucune décision définitive
n'avait été prise

le

ajournement au

21.

12 janvier et

que

la

conférence avait

Mais cet ajournement ne devait pas être

du 8

février, le président

c'était ce

comité

(1) C'était l'idée

tion

du

(jui

du comité de

le

par un

dernier; car, à la date

la seclion

avait pris linitiative de

lini

de la Bibliothèque

convoquer

les

—

commis-

développée dans les Réflexions présentées au comité de la seccommissaiie de police de cette section, le 13 janvier.

Palais-ioyal, par le

(Voir ci-dessus, p. 677-678.)
(2) Cette délibératiou fut, en etlel, communiquée au Conseil général de la
Commune le 3 février 1791. (Voir Tome II, p. 397-398 )
(3) J(jZK.vr (Mathuriu-Pierre), avocat au ci-devant Parlemeut, assesseur du

juge de paix de la section des Thoruios-de-Julien.
(4) Bkholiis (Jeau-i'"rançois), avocat, commissaire de

la

de-Julien.

du

janvier (Voir ci-dessus, p. 674.)

(5)

Circulaire

(6)

Pièce manusc, (Bib. nat., Manusc. reg. 2673,

5

fol. 81).

section des

Thcrmes-
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saires de toutes les sections

(1

sections

suivante

la lettre

'{i}

)

— adressait à ses collègues des autres

:

8 fL'vrier 1791.

Messieurs,
Six

commissaires seulement de

l'invitation faite à tous les

sections s'étant rendus à

clifTéreiites

comités d'envoyei' un de leurs membres à

l'as-

semblée qui devait avoir lieu vendredi dernier (4 février), à Thôlel de
Richelieu, pour y apporter leur adhésion au projet de règlement de police
arrêté dans les précédentes conférences, cette assemblée a été renvoyée à
vendredi prochain, 11 du courant, cinq heures du soir, et je mesuischaryé
de vous prier d'y députer un commissaire de votre section, muni de vos
pouvoirs, non seulement pour constater votre adhésion à ce même rètjlemen(, mais encore pour manifester votre vœu sur le mode de la députation
qui doit être faite à la Municipalité.

Le temps presse

nous risquons d'être prévenus par

et

police et de voir échouer

un projet qui cependant a déjà

Département de

le

les

suffrages de la

majorité des sections.

Signé

Lavallke, président du comité de

:

section de la Bibliothèque
Il

résulte de cette lettre

que

la i-éunion

du

'il

janvier, n'ayant pas

abouti, avait été suivie d'une ou de plusieurs autres; que, à celle

4 février,

ment

le

nombre des comités représentés

H

est évident

pour grouper

les

11 février.

le

que

du

trouvé ridicule-

s'était

insuffisant et qu'un dernier effort était tenté

comités adhérents

la

(3).

comités se désintéressaient de

les

la

question,

ce qui laisse supposer que le projet de règlement adopté, dans les

conférences de l'bùlel de Richelieu, par

les

commissaires représen-

tant la majorité des sections ne leur donnait pas satisfaction.
C'est aussi rimpre>sion qui se

semblée générale de
février, ainsi

conçue

dégage dune délibération de

la section de la

(4)

l'as-

Rue- Beaubourg, en date du 3

:

Lecture faite de deux projets de règlement de police, l'un envoyé par le
Département de police aux commissaires de section, l'autre rédigé dans
une assemblée tenue à l'hôtel de Richelieu
L'assemblée générale déclare qu'un règlement de police ne peut être fait
que par le Corps législatif et que, dans le cas où il jugerait à propos de
consulter la Commune sur celui qui lui convient,
ne pourra être proposé
à l'Assemblée nationale qu'après avoir élé communiqué aux 48 sections,
qui seront convoquées à cet effet.
;

il

(1)

Lettre

(2)

Imp.

dans
(3)

1

du

19

décembre

la fiibliorp-uphie

La

1790. (Voir ci-dessus, p. G71.)

p. iu-4 (Ai-ch. de la Seine,

D

6.'36).

Cet imprimé

VAi.Li'iK (Uobert-Louis). avocat,

ancien consul de Frauce

uiissaire de la section de la Bibliolhùque.
(4)

n'est pas signalé

de M. Tourxeux.

Pièce uianusc. (Bib. nat., Manusc. reg. 2671,

fui. 2'i2).

à .\lger,

couj-

;
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présente délibération sera envoyée à M.

l,;i

le

Maire

et

aux 47 autres sec-

tions.

Siyiir
Il

donc prohaltlf

est

TiUGAiLT, seL'rétaire-jreffier

:

la coiivo

([ui!

lancée pour

aliDii

n'eut pus plus de succès que celle du

4

de délinilif des réunions de Tliôtel de

lliclielieu.

Mais

n'en reste pas

il

tint

décembre 1790 à

huit

l'ois

(2);

que toutes

y fut discuté,

de

la Hihlio-

au moins

la section

sections y lurent un mouient repré-

de règlement pour

la

police municipale

adopté, sans réussir toutefois à obtenir la rali-

assemblées de sections.

lication des

Un

même

ne sortit rien

(|u'il

février i791; qu'elle se réunit

les

sentées; enfin, (lu'uii projet

IV-vrier

en ce local de l'hôtel de Richelieu,

rue Neuve Saint-Augustin, sur l'invitation de
tlièque. de

H

(1).

(ju'une assemblée de délégués

moins certain

des comités de section se

lévrier et

le

autre groupement avait été propos';,

comme on

comité de la section du Faubourg-Montmartre, dans

la vu, parle
but de

le

«

fon-

der un Comité central, dont les assemblées périodiquement indi-

quées

hxées pussent entretenir une relation suivie entre

et

comités de police de Paris

Quelques sections approuvèrent cette
Le comité de

la section

connaître son adhésion,

conçue

(4)

t(jus les

» (3).

idée.

de la /iuede-Montreuil, notamment,

le

fit

20 janvier, par une délibération ainsi
*

:

L'assemblée du comité de

la

seclion de la Rue-de-Munlreuil

Délibérant sur une lettre de la section du Faubourg-Montmartre conte-

nant

la nécessité

d'un Comité central

sures proposées par

A adhéré

MM.

et diverses

observations sur

administrateurs au Déparlement de

les

à l'unanimité à l'arrêté pris par

la

les

me-

la police;

seclion du Faubourg-Mont-

martre;
Et a arrêté que l'adhésion

lui serait

envoyée.

Signé

:

Vannier, président

(b);

MusiNK, secrétaire-grel'fier

(6).

Ce 20 janvier 1191.

(1)

Tnic.AiLT (Malhuriii-Jacqucs), ci-devant liuissier aux IleiiuiMcs Ju Palais,

secrétaire-greffier de la seclion de la Iluc-|{caul)i>ur;-'.
(2)

Les dates de huit séances sont connues
17, 24 et Jl décembre 1790; 5, 12
Une séance a dû avoir lieu le 28 janvier; mais
:

et 21 janvier, 4 et 1t février 1791.

signalée nulle part.
Lettre écrite aux adiniiiistraleurs de la police, du 8 janvier. (Voir ci-dessu.*,

elle n'est
(.'{)

p. 675-676.)
(4)

Pièce niauu?c. (Bib. nat

(5)

Vannikk (Charles-llyacinthe-Augustir),

la section
(6)

de

MisiNK

,

Maiiusc. reg. 2681.

fol. .{J.i)-

niailre charcutier,

commissaire de

la lUie-de-.Moiilreuil.
(l-'raiiçois), lajiissier, secrélaire-gi-eflicr

de

la iiiéuie

section.

APPENDICE

683
Vin

pou plus

lard, l'opi'oiiaut la

de Snind'-Grncvrvfi essaya de
passer aux autres comités
«791

(1)

la

même

idée, le

i-caliser

suivaule, du

tlélibéraliou

la

comité de la section

immédiaLemcul en faisant
'fiO

janvier

:

Sccliun de Sainle-Gcneviéve.

—

Comilé.

Séauce du 26 janvier 1791.
Le comité,

entendu la lecture d'une lettre écrite par le comité de la
Faubourg-Montmartre aux administrateurs de police, en observation à leur projet d'appeler quelquefois près d'eux 48 couiniissaires dont
24 de police, ladite lettre suivie d'ime prière aux 47 autres sections d'adhérer
aux motifs qu'elle renferme;
Api'ès avoir

section du

A

arrêté

:

formé un Comilé centrai, composé de 48 commissaires
:2), lequel Comité s'assemblerait un jour
chaque semaine pour se concerter tant sur les objets administratifs que
sur ceux de police et généralement sur tous les objets qui peuvent inté1" qu'il

serait

de section

de ceux de police

et

resser la liberté, l'ordre et la sûreté publique;
2°

que

le

présent sera

communiqué aux

avec invitation d'y donner leur adhésion

et

47 autres comités de section,
de députer un de leurs mem-

bres pour se rendre, vendredi 4 février prochain, quatre heures de relevée,
dans la grande salle du collège de Navarre, montagne Sainte-Geneviève,

pour y délibérer

et

déterminer

lieu

le

où

ledit

Comité central tiendra ses

séances.

Signé: Caillon^ président

Broukt jeune,

Emporté par son ardeur,
en besogne

:

le

(3);

secrétaire-greffier (4).

comité de Sainte-Geneviève

considérant déjà

le

allait vite

Comité central de police

institué et accepté tant par la Municipalité

s'occupait déjà de trouver un local.

11

que par

même

il

dut avouer lui-même, quel-

ques jours après, que son initiative avait été peu goûtée

Comité central de police n'eut

comme

les sections,

(5).

Le

pas un commencement d'exis-

tence.

Par une coïncidence qui n'est peut-être pas
c'est le

jour

même

l'effet

du hasard

seul,

où devait avoir lieu la réunion des commissaires

convoqués par le comité de

la section

de Sainte-Geneviève,

le

4 février,

qu'une section voisine, celle du Théâtre-français, demandait à son
tour aux autres sections de

(1)

(2)
(3)

nommer

d'autres commissaires, investis

p, in-4(Bib. uat., Lb 40/2125, et Manusc. reg. 2638, fol. 233-233).
Aussi au nombre de 48.
Gaillon (Edme), maître menuisier, commissaire de la section de Sainte-

Imp. 2

Geneviève.
(4)

Brouet jeune

(3)

Lettre du 11 février. (Voir ci-dessous, p. 686-687.)

(Étienne-Louis), secrétaire-greffier de la

même

section.

I

APHENDICI-:
(riiiif

iiiissKtii

le Ii'nIc

qiioi(juo

;iiial<ti;iit;,

dans un

l'HTirt'- im[)(M'l;iiil di! la si'clion

(li;

llxlrail

du

I/assemblée générale do

ilu

l;i

vendredi

(lillV-rciil.

N'uici

7'lii'-(ifri'-fratiruls (i'

:

iluûlre-framais,

fi'rricr IT'.U.

i

section du TlR'àlre-IV.iiiçais, léyaletiient con-

voquée on vertu d'une pélitiou s j^'ut'i; de
Après avoir entendu li lecluie »! un
la

Lniil

liiil

du

procrs-vcr/Mil de la secli'ni ihi

en date

sur

683

i)lus

de cinquante citoyens;

travail fait

par un de ses membres
le mode d'ndminislra-

nécessité urgente et in lispeusiible de changer

tion de la police municipale;

qu'un des eiïeLs de noire beureuse Révolution sera sans
réyéuéralion de nos mœurs, 2" que le despotisme, dont
secoué le joug et qui pesait depuis tant de siècles sur le plus

Cousidéianl

:

doute d'opérer

I'

la

nous avons
beau des empires, n'avait pu enfanter que l'égoïsme, la bassesse et la cupidité; 3° que c'est cependant à des hommes élevés dans le foyer de tous ces
vices que nous avons été obligés de conlier l'exercice du pouvoii- de la loi et
que ce n'est que par une niTTiance soutenue et par la plus active surveillance que nous pouvons nous garaniir des atteintes que de paieils homêtre tentés de porter à notre liberté
Considérant qu'un pouvoir concentré doit nécessairement devenir arbitraire; que l'espril de nos législateurs o été, au contraiie, de le diviser et

mes pourraient

;

une surveillance graduelle entre les différents corps administratifs;
mais que l'immense population de la capitale et sa composition semblent
exiger des mesures particulières pour rendre moins dangereux le pouvoir
attribué à la Municipalité que la loi, ayant établi dans l'Ktat un ordre général qui assure à chacun la liberté, la propriété, la sùieté et la résistance à
l'oppression, a fait pour notre bonheur tout ce que nous avions le droit d'en
attendre; que cette applicalion de la loi destinée au bien de tous doit dépendre des circonstances relatives aux différentes localités; que le mode
d'établir

;

d'administration de la police municipale ne tend visiblement qu'à entretenir l'anarchie dans la capitale, parce que, à mesure que des hommes develibres s'éclaireront sur leurs droits, ils seront moins dis|iosés à supporun régime dont la proscription semble avoir été prononcée au moment
de la démolition deces tours menaçantes (]ui lenl'ermaient ses malheureuses

nus
ter

victimes;

Considérant, enfin, que

le

Parisien,

(jui

a taiiL

fait

pour

la liberté,

qui

fait

pour l'assurer, a bien
acquis le droit d'être régi par urre administration douce et frater-nelle; que
le seul moyen de l'établir est de diviser tout ce qui est du ressort de la police entre les commissaires des 48 sections; que, par' ce nouvel ordre de
tous

les

choses,

jours tant de sacrifices pour

les

la

commissaires des sections, garants de leur conduite envers

leurs concitoyens, s'efforceront de mériter

tous

les

citoyens appreruiront que

le

tous et deviendront réciproquement
veillance qui influera

L'assemblée, ayant

(I)

Imp.

:J

soirtenir et

estime; que, d'un autre côté,

les surveillants les

puissamment sur

mûrement

leirr'

soin de la chose publique appartient à

les

rclléchi

p. irvi (Bib. uul., LIj 40'2152).

uns des autres, sur-

mœurs;
sur tous

ces objets, a déclaré et
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déclare que son

de

opinion est que

doit être anéanti

que

;

le

mode

le

police est inconslilulionnel,

la

d'administration du Déparlement

qu'il e>t allonlatoire à la liberté et qu'il

pouvoir que

les

administrateurs se sont arrogé sera

toujours dangereux tant qu'il ne sera pas réparti entre
Mais, con)me cette opération
saires

de toules

demande à

les

48 sections.

èlre concertée avec des

commis-

l'assemblée ordonne que la présente déclara-

les seclions,

imprimée

et envoyée dans toutes les seclions, avec invitation d'y
de faire passer leur adhésion à celle du Théàlie-français, qui se
chargera de demander la convocation générale des sections à l'efTet de convenir de commissaires et du lieu où ils s'assembleront.

lion sera

adhérer

et

ont été

FA

nommés pour
Signé

:

porter

que

la

présent arrêté

MM.

(en blanc).

CLKnc Saint-Aubin, secrétaire de

l>E

Ainsi, tandis

le

Bouciiicr de S.mnt-Sauvkur, piésident (1)

;

la section (2).

plupart des seclions cherchaient à coordonner

de leurs comités avec celle du Département municipal de

l'action

police, la section

organe central,

du Théâtre-français,
et

c'était

elle, visait

pour en préparer

la

la

à supprimer cet

liquidation qu'elle

proposait la formation d'une assemblée de commissaires spéciaux.

Comme

on comprend que

les seclions,

appelées à choisir entre

des tendances aussi difficilement conciliables, se soient abstenues,
laissant,

comme

de résoudre

la

celle

de

question

la

Rue-Beaubourg, au Corps

comme il

législatif le soin

jugerait à propos

le

!

L'épilogue de toules ces lenlatives manquées est indiqué dans une
lettre

du Déparlement de

termes

(3)

du 31 mai 1791, formulée en ces

la police,

:

Municipalité de Paris,

—

Départemem

de police.

Hôtel de la Mairie,
.Mes collègues,

Monsieur, consentent à

la

le

3t

mai

1791.

proposition que j'ai eu l'honneur

de vous faire, avec l'amendement proposé par M. Turquet (4). Ainsi, ayez
pour agréable de vous assembler par arrondissement chez le plus ancien
d'âge, d'y nommer celui de votre arrondissement que vous voudrez commettre pour se rendre à la Mairie tous les dimanches, à onze heures, à commencer de dimanche prochain, 5 juin.
Les admini>traleurs au Déparlement de la police,
Signé : Maugis.

On

revenait ainsi, ce semble, après un long délour, à l'arrange-

(1)

Boucher (Antoine-Sauveur),

(2)

Le Clerc (Aubin-Marcel), négociant, aucien commissaire du

citoyen.
district des

Cordeliers.
(3)
«

Pièce mauusc. (Arch. de

à M.
(4)

le

la

Préfecture de police). Cet exemplaire est adressé

commissaire de police de

TcRycET

la

section du Palais-royal

(Albert-PYançois-StaDislas),

section de Sainte-Geneviève.

avocat,

».

comoiissaire de police de

la

APPENDICK
ment mis en avant par
cédente

(1), et

le

Maire, dès

au Deparlemenl de

un

délé-j^ui' «le

Mais nous

Ce

(|ue
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(lécemhrc de l'année pré-

qui consistait à réunir à la Mairie, chaque dimanche,

en un colloijue administratif,

et

le 11

les

la police, les

administrateurs de

la

Municipalité

commissaires de police des sections

chaijuc comité de section.

i}:;norons

nous savons,

comhien de temps put ronclionner

c'est que,

dés

les

ce systèn>e.

premiers mois derannéc 1702,

de nouvelles diflicultés surgirent, qui donnèrent naissance à de nou-

veaux projets de réorganisation de

(1) Circiilnirt'

du

11

la police

municipale.

(Jôcciiibrc ITJO. (Voir ci-ilcssus, p. 670-611.)

.
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Vœu

pour

formation

la

d'un Bureau central de correspondance
entre les sections.
(Février-mars <791

C'est d'al)ord

simplement en vue de

tout, l'action des

agents de la

police,

)

fortifier,

de régulariser sur-

municipale que

le

comité de la

section de Sainte-Geneviève avait proposé aux autres sections de for-

mer un Comité

central de police,

composé des

-^8

commissaires de

police et d'autant de délégués des comités de section, et leur avait,

dans ce but, adressé une convocation pour
Mais on va voir peu à peu
passer

le

le

4 février

(I).

cadre des affaires de police, s'étendre à tout ce qui peut

intéresser le

«

bien public

»,

c'est-à-dire à tout, sans exception.

un centre de correspondance

C'est

le

projet se transformer, s'élargir, dé-

et d'action politique

que certaines

sections cherchent à créer.

La convocation du 4
le

février étant restée

apparemment sans

effet,

comité de la section de Sainte-Geneviève crut devoir expliquer ses

vues dans une lettre circulaire datée du 11 février, ainsi rédigée

(2)

:

Section de Sai7ile-Gefieviève

Ce

11 février 1791.

Messieurs et chers collègues,
Aussitôt que nous avons été formés en comité de section, pénétrés de
l'importance des fonctions qui sont attachées à cet établissement, nous

nous sommes occupés des mojens d'en augmenter l'utilité.
Nous avons pensé que, pour y réussir, nous devions proposer à tous nos
coopérateurs dans cette partie essentielle d'administration publique d'établir entre toutes les sections

de la capitale un point central, où des députés
de chaque section pourraient s'instruire réciproquement des événements qui
intéresseraient la sûreté publique. Toutes les fois que l'occasion s'en est pré-

Ci)

(2)

Délibération du 26 janvier 1791. (Voir ci-dessus, p. 682.)
3 p. in-4 (Bib. uat., Lb 40/2124 bis).

Imp.
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nous avons proposé notre plan aux (lifTt-renls commissaires de secnous avons eu occasion de conféter.

tion avec lesquels

Nous ne vous dissimulcions

Messieurs et cliors collègues, que ce

point,

piqjol n'a pas réuni runiversaiilt' des suITta^es. Mais nous osons croire

que

de Co/nitr crnlral, sous laquelle nous l'avons présenté, n'a
pas itMidd lidi-liMuenl l'idée que nous y avions attachée. Permettez-nous,

la (lf''noniina>ion

Messieurs et cliers collègues, de vous exposer fraternellement l'ohjet de la
réunion que nous proposons.

Nous sentons tous
l'exercice

la

nécessité de procéder d'une manière iinifoiinc! dans

des l'onclions

Deux objets
ment.
Le premier

nous sont coridées. Pour y paiverrir, il faut
pour s'entendre, il faut se conmiuniqiier.

qrri

nécessairement s'entendre;

et,

de

sirrtout noirs font désirer

et le

plirs essentiel

curvespondancc, où, par

le

voirs voir

adopter cet établisse-

de former entre nous irn Bureau de
se rendraient réciproquement les

est

compte que

députés de cliaque section, tous les comités seraient instruits, en un instant, de tous les objets qui peuvent exiger notre surveillance. Les événe-

ments qui

quelque temps sous nos yeux doivent nous
formé plus tôt.
Un second objet, non moins important, est celui de nous instruire réciproquement de la manière dont nous devons nous conduire dans les circonstances embarrassantes qui peuvent se présenter à chaque instant.
se sont passés depuis

faire regretter

que

cet établissement n'ait pas été

nous sommes tous animais plusieurs d'entre nous sont encore bien
neirfs dans tout ce qui lient à l'administration pul)lique. Pour rendre nos
travaux plus utiles, réunissons nos lumières lorsque, dans un cas diflicultueux, nous aurons été obligés de prendre sur-le-champ notre parti, ne
rougissons point de soumettre notre conduite à l'examen de nos collègues;
peirt-èlre éprouverons-nous quelquefois leirr censure; mais, persuadés
qu'elle sera toujours dictée par le désir de procurer le plus grand bien,
nous la recevrons avec reconnaissance. Et, par ce moyen, une première
faute peut nous en faire éviter beaucoup d'autres.
Telles sont. Messieurs et chei's confrères, les réflexions que nous croyons
devoir soumettre à votre sagesse: jugez-les. Si vous les rejetez, daignez
nous en instruire, et nous n'y insisterons pas plus longtemps. Mais, si elles
vous paraissent mériter votre attention, nous voirs engageons de nouveau
a vous réunir à nous, vend.edi prochain, 18 de ce moi^, cinq heures de
relevée, pour aviser sur la forme de cet établissement et sur le lieu le plus
favorable pour tenir ses séances.
Nous avons l'honneur d'être, avec un fraternel et inviolable attachement,
Messieurs et cliers confrères, vos tr-ès humbles et très obéissants serviteurs.

Soyons de bonne

més

dir

foi,

Messieurs et chers collègues

:

désir de bien faire;

:

Signé

:

CAriAON, président

;

Rrou!;t jeune, secrétaire-greffier.

Le résultat de ce nouvel
21

fi'-vrier.

(1)

D

dont

vitici les

Pièce niauusc. Jiib.

672).

effort est

termes

liai..

(1)

Manusc.

consigné dans une lettre du

:

reg. 2011, fol. 260. et Arcli. de la Seine,
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Section de Sainle-Geneviève.

—

SecriHariat.
21 février 1791.

Le comité de la seclion de Sainte-Geneviève a en l'honnenr, le H de ce
mois, de vons inviter à von-; retuire an collège de Navarre le 18 dudit, à
l'efTet de délibérer snr Tnlililé qn'il y anrait de former entre les 48 sections

un Bureau de correspondance ou Comité de réunion.
Onze députés de différentes sections se sont présentés. Mais ce nombre
ne formant pas la majorité, rassemblée a été remise à vendredi prochain,
25 du présent, cinq heures précises.
Le comité m'a chargé, Messieurs, de vous inviter de nouveau à y envoyer
un député.
Signé
Mais, pas plus

25 que

le

présentèrent en nombre

le

:

Brolïet jeune, secrétaire-greffier.

\ ou le 18, les commissaires ne se

décidément, les comités étaient las de

:

ces convocations sans cesse renouvelées. Ce que voyant, le comité

de Sainte-Geneviève, obstiné, reprit son projet sous

la section

de

une autre forme, en s'adressant, cette

aux assemblées g.^né-

fois,

rales des sections. Voici, en effet, la délibération qu'il

par l'assemblée de sa section,

le 11

mars

(1)

En l'assemblée génémle,

MM.

II
les

mars

la

seclion de Sainle-

17'.) t.

commissaires de seclion a

dit

:

Messieurs,

«
«

l'un de

le

adopter

:

Exlrail du procès verbal de l'assemJdre griu'rale de
Geneviève, lenue

fit

Votre comité de

avait

seclion

serait formé un Bureau
un commissaire de chaque sec-

arrêté qu'il

central, où se rendrait, tous les huit jours,

réciproquement tant sur les devoirs attachés à
que sur tout ce qui se passerait d'intéressant dans la capitale (2). Vos commissaires de section ont invité leurs collègues des autres
sections à se réunir à eux pour former ce point de réunion, sans lequel
ils ne pourront jamais opérer le bien. Leurs invitations ont été infruction, à l'effet de s'instruire

leurs fonctions

tueuses.
« Convaincu par expérience que les établissements les plus utiles ont
presque toujours souffert de grands obstacles, votre comité, qui ne se
rebute jamais lorsqu'il s'agit de faire le bien, vient vous présenter ses vues

et

demander
«

Il

voire appui,

vous propose donc d'émollre voire

capitale un

Bureau

vœu

central, où se rendront^ à

formé dans la
dans la semaine,
de s'informer réci-

poi'r qu'il soit

un jour

fixé

un commissaire de chaque comité de section, à l'effet
proquement de tout ce qui se sera passé dans leurs sections réciproques.
«

Toutes

les sections

adhérentes sont priées d'envoyer leur adhésion le
Sainle-Geneviève, qui les avertira dès qu'elle

plus tôt possible à celle de

aura réuni

la

majorité et qui

1

Lb

s

invitera à envoyer, à un jour qui sera in-

(1)

Imp.

(2)

Délibération du 26 janvier 1791. (Voir ri-dessus, p. 682.)

3 p.

in-4 (Bib. uat

,

40 2123 bia).
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aviser aux

et porté

par des députés dans

autres sections, lesquels députés rapporteront à

nérale des reçus de ceux de nos frères

;i

qui

ils

la |iierniùre

les 47
assemblée gé-

auront remis

le

présent ar-

rêté. »

li'assemblée a adopté
d'arrêté ci-dessus et a

douze citoyens (dont

les

dans tout son contenu le projet
pour députés auprès des airties sections

liiiiaiiiiiiitt' et

;i

nommé
noms

suivent),
Sig7ié

MiurKi: dk I,a Toi'criK. pr-ésident (t);

:

HrtouET Jeirue, secrétaire-greffier-.

mars,

Qucl(|iies jours après, le 19

la

mùmc

section renouvelail sa

délibération. Voici à quelle occasion.

Le Département des travaux publics avait adressé aux comités de

un arrêté

section

qu'il avait

MUNICIPALITK DE PaIUS.
L'administration

Pensant

pris,

le

4 mars, dont voici

— DEPARTEMENT DKS

le

texte (2)

:

THAVAl^X PUBLICS.

;

qu'il serait

agréable à MM,

commissaires de section de pourecomont rendus pendant la Révolution, soit
les

voir procurer les places de chefs des ateliers publics à des sujets

mandables

soit

par

par leurs talents,

les services qu'ils

par leurs besoins;

soit enfin

MM. les commissaires de section sont |iliis que
personne h portée d'apprécier les droits des concurrents à ces places;
Et voulant d'ailleurs saisir une occasion de témoigner à MM. les comConsidérant que, en

effets

missaires combien elle est reconnaissante

du

zèle avec lequel

ils

se prêtent

à seconder ses efforts pour établir et maintenir l'ordre et l'économie dans
publics;

les ateliers

en conséqirence,

Désirant,

comme

fonctions

ils

les

faire

participer

ont bien voulu en partager

Arrête que, à compter de ce jour,

la

aux a;^réments de

ces

peine;

ne sera pourvu à aucirne place de
commissaires de section, suivant
l'ordre de leurs numéros, c'est-à-dire que la première place vacante sera
nommée par la section des Tuileries^ la seconde |iar' la section des Champschef que sur la présentation de

Elysées, la troisième par celle

A

cet effet, l'administration

MM.

il

les

du Roule,

et ainsi de suite.
aura soin de prévenir MM,

des sections, à tour de rôle, des places qui viendi-ont

les

commissaires

à vaquer ou qui

seront à remplir, pour que, sur la réqirisition qui leur en sera faite,

ils

aient à lui faire passer- l'acte de présentation de la personne qu'ils jiuront
choisie, lequel acte

et

cou tiendra ses noms, demeure

de sa naissance, ainsi que le
solvable qui cautionnera ladite personne

lement,

]tf.irr'

le lieu

une

somme

(1) .Mi:nL:i:

dk La

de 400

livres;

Ton.rir: (Jean),

et profession^

son signa-

nom d'une persoime hormète
nommée à la place de chef

précaution que l'administration a prise

iiiaitr-o

en ctiirurgif, oonnuissaii-e de

la scc-

tiou de Sainte-Geueviove.
(2)

(Bib. uat., Manusc. reg. 266G, fol.
dans L'Assistance publique à Paris pendant

Pièce manusc.

M. TiETEV,

257),
lu

reproduite par

Hévulution

p. 178-179).

ToMK

IV.

44

(t.

II,
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des chefs ont emportr le montant de la paye de leur division.
Se réserve, au surplus, laiiministration la surveillance sur les chei's et le
droit de les destituer, dans le cas où ils ne rempliraient pas leurs fonctions
ilepiiis qiio

avec exactitude.
Kait au Département,

le

mars

i

1191.

Signé: Champion, Montauban, Le Uoulx de La Ville.

A

cet arr(H('', l'assemblée

répondit,

le

générale de \a section de Sainte-Geneviève

10 mars, par la délibération ci-dessous (1)

L'assemblée de la section de Sainte-Geneviève;
Considérant que l'union et la conformité dans
seul

moyen

de servir utilement

la

cause

les

:

opérations étaient

le

4 de ce mois, par

le

commune;

Réfléchissant ensuite à la lettre circulnire écrite,

le

Département des travaux publics, par laquelle il annonce avoir arrêté que,
à compter dudit jour, il ne sera pourvu à aucune place de chef que sur
la présentation de MM. les commissaires de section (2)
:

Ladite assemblée observe

:

Que le Département des travaux n'accorde en ce moment aux sections
qu'un droit illusoire, puisque toutes les places sont déjà remplies par des
gens sans talents, dont la plupart n'auraient jamais été admis si l'on avait
pris sur leur compte les informations nécessaires;
Que l'on n'accorde cette prérogative aux sections que quand elles ne
peuvent plus en jouir;
Qu'il faudra attendre, non seulement qu'il y ait des places vacantes,
mais que le tour d'y nommer. soit venu, et que, .en attendant, les sections
seront accablées de demandes justes, sans pouvoir y faire droit;
Que,

si,

l'avoir, le

queurs

au contraire, les sections avaient eu, comme elles auraient dû
choix et la nomination des inspecteurs, chefs, conducteurs, pi-

et autres, elles

raient

pu secourir

lution

;

Que

le

les

auraient joui d'une prérogative réelle et utile et au-

citoyens honnêtes qui ont

le

plus souffert de la Révo-

Département des travaux n'accorde aux sections

le

droit de pré-

senter les chefs que parce que ceux-ci sont comptables des deniers qui leur

sont confiés et que
sabilité,

si

le

Département a voulu

les chefs dissipaient

les

se mettre à l'abri de la respon-

deniers, tandis que les sections se trou-

veraient responsables.

L'assemblée observe encore qu'elle a
lui

donner

queurs,

noms, qualités

les

etc., afin

et

sollicité

MM.

demeures des

les

administrateurs de

chefs, conducteurs, pi-

de prendre des informations sur leur compte et s'ils méque jamais ladite assemblée ait pu obtenir

ritaient d'être conservés, sans

cette

demande

équitable.

Par arrêté du Département des travaux, MM. les administrateurs se réservent le droit de destituer les chefs qui seraient présentés par les sections.
Il n'est pas
injuste, sans doute, que les administrateurs aient le droit de

(1) D'après
Paris (no 2).

(2)

Il

s'agit

le

T/iermomèlre de t'opininn jnihUque ou Journal des sections de

de

la

nomination des chefs de travaux dans

les ateUcrs

de secours.
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de toute injustice qu'ils l'exerçassent avant d'avoir
de la destitution.

niutil"

En conséquence, la section de Sainte-Genevii-ve invite les autres sections
un Bureau central, composé d'un député par section, à l'effet de
se communiquer plus promptement toutes les affaires qui peuvent intéres-

à

étaitlir

ser le

Itieii

Aux

pulilic.

invitations

)'(''iti''rt''es

do la section

tic Saiiitt'

(Jenovièvo, vin-

rent se joindre les instances de la section des Lombards, qui puliliu,

mars, xinc Adresse de la section des Lombards aux 17 autres sec-

le i27

conçue

tions, ainsi

(I)

:

Frères et amis,

nir et

dans notre union,

force est

iNoti'e

et

cependant on cherche à nous désu-

à nous séparer.

pas comme une vedette, dont la viijilance dene peut pas communiquer rapidement ses découvertes
aux autres sentinelles et enfin au corps principal?
Or, dans l'état actuel, cela est impossible. On nomme des commissaires
qui, avec le zèle du patriotisme, parcourent tous les coins de Paris et presque toujours inutilement il ne leur reste d'autre ressource que de déposer
aux comités les arrêtés dont ils sont porteurs; les comités, à leur tour, ne
peuvent en faire paît à leur section qu'au jour d'assemblée générale.

Chaque section

vient inutile

si

n'est-elle

elle

:

l"

Pourobviei' à ces inconvénients,

vous proposons, Frères
réunirait un certain

et

si

nuisibles à la chose publique, nous

amis, de convenir d'un lieu de rendez-vous, où se

nombre de commissaires de chaque

section, lesquels

seraient charfrés d'y porter les arrêtés de leurs sections respectives et de

prendre copie des arrêtés des 47 autres sections, d'exposer
leur section et de
saires,
2"

pour

les

Lorsque

demander

les explications

qui

les

motifs de

leur paraîtraient néces-

transmettre ensuite à leurs commettants.

les

commissaires seraient d'avis qu'un ou plusieurs arrêtés sont

assez intéressants pour en donner connaissance
tion, ils se procureraient les signatures de plus

promptement à leur sec-

de cinquante citoyens, pour

obtenir la convocation d'une assemblée générale.
3°

Avant que de

se séparer,

tion, afin que, étant le

conviendraient du jour de cette convoca-

ils

même, on

de

faire
4"

communiquer simultanément les
que chaque section jugerait à propos

piit se

différentes réflexions et observations

sur l'objet proposé.

Les frais de rendez-vous, qui se borneraient aux choses de première

bois, papier, plume et encre, cire à cacheter, seraient supportés
pour un 48" par chaque section; ils ne seraient payés que par une contribution libre et volontaire de chaque citoyen, et ils seront si peu considérables que noiisne pouvons pas supposer que cela puisse faire le moindre

nécessité

:

obstacle.
o"

Il

nous semble

qu'il faudrait

que chacjue section nomm;\t tiois conunisjamais que deux au
temps aux voix. M.M. les commissaires et

saires et trois suppléants, mais qu'il ne pût y en avoir

plus de chacune admis en

(1)

même

Pièce raanusc. i^Arch. de la Seine.

D

63î»).
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suppléants s'entendraient, ensenililc pour que

le

nombre

toujours suffi-

soit

sant.

6°

Chaque commissaire

serait

muni d'un

extrait des registres de sa section,

lequel attesterait son droit de se présenter à cette assemblée, ledit extrait

marqué du timbre de la section, signé du président et du secrétaire et enfin
du commissaire lui-même.
7" Nous invitons dès ce moment les frères des autres sections à nommer
des commissaires pour se réunir aux nôtres mardi, 29 du présent, à onze
heures du matin, aux Grands-Auguslins, à l'efTet de se communiquer les

amendements

adhésions ou

et

observations sur cetle proposition et de

convenir entre eux des jours et heures où

ils

se réuniraient à l'avenir.

Ce 27 mars 1791.

Signr

:

Tullier, secrétaire des assemblées générales.

Le « lieu du rendez-vous des commissaires de sections » n'étant
évidemment pas autre chose que le « Bureau central de correspondance >', on se demande pourquoi la section des Lombards n'adoptait pas la dénomination très claire préconisée par la section de
Sainte-Geneviève.
D'ailleurs, sous

un

titre

ou sous un autre, que

la

convocation vînt

de l'une ou de l'autre section,

il

semble bien que

toujours identiquement négatif

il

n'y a pas trace qu'une délégation

:

le

résultat resta

régulière des sections ayant pour but d'établir entre elles une

munication permanente

ait été instituée

com-

sous une forme quelconque

au cours de l'année 1791.
Aussi voyons-nous la section du Faubourg -Montmartre renouveler,

au commencement de Tannée 1792, une tentative du
par une délibération formulée ainsi qu'il suit (1)

même

genre,

:

La

section

du Faubourg-Montmartre à

ses frères

des 47 autres sections.
Frères,

Depuis longtemps, notre vœu général est de nous réunir en sections par
la représentation de commissaires nommés en assemblées générales. Ce vœu
n'a jamais été rempli; ou,

du moins,

s'il l'a

été quelquefois, ce n'a pas été

sans des démarches infinies et fatigantes pour la majeure partie des citoyens
zélés à remplir

leurs devoirs.

égard; nous vous laissons
1°

le

Nous n'entrerons dans aucun

détail

soin de l'apprécier. Ce vœu, le voici

à cet

:

Lorsqu'une section aura une délibération à soumettre aux 47 autres
nommer des commissaires pour se rendre en la

sections, en les invitant à

Maison commune ou en tout autre lieu, il suffira qu'elle les invite d'adhérer
à les nommer et de lui faire passer cetle adhésion.
2° Lorsque ladite section convoquante aura réuni le vœu de la majorité des
sections, elle indiquera par une circulaire le jour et l'heure de la réunion.

(1) Pièce raanusc. (Arch.de la Seiue, D 770.) La pièce n'est pas datée; ou croit
devoir l'attribuer aux premiers mois de l'année 1792.
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présent,

093

anèlé

cl

de nous faire connaître

votre vœu.

Nous sommes fraternellement vos concit03ens.
Pour l'assemblée
Signé

:

i)K

C'est scuit'iueiit

de
la

la

dans

Commune Manukl

le

couraul de

ol)tint

décrétée.

moment,

la

fiAi'ANy, seciétaire.

1702 (jue

le

procureur

du Corps municipal de

la

Commune

juillet

création d'un /Jureau de correspondance

lions. Mais, à ce

ji^énérale,

Gagnant, président;

oriiciel

à l'usage des sec-

permanence des seclions venait

d'être
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IV

contre

Réclamations
monopole du papier timbré.

le

(Janvier-lévrier ITUl.)

Dans

projet de

le

décret faisant suite au rapport

présenté à

TAssemblée nationale par Rœderer, au nom du Comité des impositions, le 8 janvier 1791, matin, sur le droit

réclamé par

disait être

ainsi

conçu

Art. 2.

les

de timbre

(1),

impôt

qu'il

contribuables, se trouvait uu article

2,

:

— A compter

de

la

même époque

(l^''

avril

prochain), et dans

toute l'étendue du royaume, la régie de l'enregistrement fournira exclusi-

vement, au

profit

du trésor

public,

pour tous

les actes ci-dessous indiqués,

des papiers marqués de nouveaux timbres et dont
nés par

Mais

le tarif

l'article

Art. 6,

les prix

seront détermi-

annexé au présent décret.

du projet

— Les particuliers

ajoutait

:

qui voudront se servir de parchemin ou

autre papier que celui de la régie pourront

le

faire

d'un

timbier avant de s'en

y sera apposé un timbre extraordinaire, relatif à la classe et à la
nature des actes auxquels ce papier ou parchemin sera destiné. Il sera payé,

servir. Il

poui' le

de

timbre extraordinaire,

même

destination et de

le

même

même

prix

que pour

le

papier de la régie

mesure.

Les deux articles ci-dessus transcrits furent adoptés dans
séance du 8 janvier
Malgré

ment de
à

la

même

('2).

le correctif

de

l'article 6, les

papetiers se plaignirent vive-

l'atteinte portée à leur industrie

la régie officielle le

monopole de

par

la vente

l'article 2,

du papier

qui réservait
dit

timbré,

(1) Le rapport de IlŒUEr.Er., nou imprime à part, a été publié en entier par le
Journal lof/of/raphique.
(2) Séance du 8 janvier n9i, matiu. (Voir Arc/aveu parlementaires, t. XXII,

p. 85-90.)

appendicp:
c'cbl-à-ilire prcpur(''

i\

eos

l'avance pour rL'LOvoir

timbre ordinaire de

U'

l'Ëtal.

Dès

le

18 janvier, paraissait une Pétition dis innrcliniuls jtapiHiers-

carlin's-relieurs à VAsscmôlêe nationale,

au Comiti' d'impositions

\S janvier IT'Jl

(1).

Après avoir reproduit
veloppaient ainsi leurs

jjrr.si'ntri- le

le

du

texte des articles 2 et o

ai'tîunieiils

décret, ds dé-

:

Kt d'abord, sur ces deux articles, qu'il soit peiniis aux inarcli.iiuls papetiers

de vous observer, Messieurs, combien serait désastreuse

l'altr ibiilion

de vente exclusive de papier timbré qu'on coidërerait à une régie.
Une administration particulière aurait-elle seule le privilèjL;e de vendre du
papier

assiijelli

au tind)re, quand vous avez pour jamais proscrit tous les
de iiO.OOO inarchands et fabricants, et
la fortune d'une sociélé paiticulierc d'entrepreneurs qui ne

privilégies? Celui-ci opérerait la iiiine

cela pour faire

feraient travailler qu'un très petit nond)rede fabricants, aux dépens de tous

commerce de la papeteiie lanjjuit la conspmmation est
diminuée de plus de moitié, comme il serait aisé de s'en convaincre tant par
les journaux des marcbands que par le défaut de service d'une ;iiande partie des cuves des manufactures situées dans le royaume. Il est donc impossible de s'imaginer que vous ayez voulu conférera une régie le droit exclusif de vendre le papier à timbrer.
Sur quoi porte rimpôl que vous avez décrété. Messieurs? Sur le timbre,
mais non sur le papier. Vous n'avez donc pas eu fintenlion d'imposer aux
les autres. Déjà, le

:

particuliers l'obligation d'acbeler de cette régie le papier tout timbré
rait été

serait

consacrer

:

c'au-

privilège exclusif de vendre; et cette exclusion ne bles-

le

pas moins l'intérêt des papetiers que

la

sagesse de vos vues et l'ordre

public.

Passons à Tarticle

[Suit, le texte de l'article 6.j
6, qui suit
sens du conwnencement de cet article, qui permet aux particuliers de se servir d'un autre papier que celui de la régie^ il semblerait

D'après

:

le

qu'elle n'aurait pas de privilège exclusif. Mais
article-ci rentre

papetiers
le

:

dans

car, dès

papier de

papiei' tout

il

eux,

fanty

faire attention

ruine

il

le

:

cet

commer>;e des

que l'empreinte seule du timbre coûterait aussi clierque

la régie,

timbré.

les

particuliers

Vraiment,

sous une certaine face,
le

comme

les autres, et.

il

ii

auraient de l'avantage à acheter

envisager

semblerait que

le

les

le

dispositions de cet article

particulier eût intérêt d'acheter

tout ensemble. Mais c'est une erreur, paice que

le

papier de la régie, ne

coûtant pas plus que l'empreinte seule du timbie, ne pourrait être que très
défectueux. D'où il suit, en dernière analyse, que vous trouverez juste. Messieurs,

de défalquer

le

piix

du papier de

celui

du timbre

cation laisserait aux particuliers la faculté d'arliitiM'

It-

:

car cette défal-

papier qui leur con-

viendrait pour le faire porter au timbre.

pane que le 6« artiun timbre extraordinaire qu'on empreigne sur

Mais, dira-t-on, cette défalcation ne saurait avoir lieu,
cle

du décret veut que

(1)

Imp. 4

p.

ce soit

iu-4, de

follcction Lebcr, vin,

6).

rimprimerie

Momoro

(Uibtiotli.

de

la ville tie

Ituuen,
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papier apporté par

le

tant plus cher que

les

particuliers; or, ce timbre extraordinaire

coû-

timbre ordinaire, on ne peut rien défalquer de son

le

prix.

A

cette objection, les papetiers

dre qu'ils ne voient pas

vous prieront de leur permettre de répon-

la nécessité

de l'apposition de ce timbre extraordi-

pour faire
du papier indique le papier de le régie. Mais il vous exposent, Messieurs, que le timbre
extraordinaire ne sera pas plus difficile à contrefaire que le timbre ordi-

naire.

Il

est vrai

reconnaître

les

qu'on leur pourrait objecter qu

papiers des particuliers,

comme

il

le

est nécessaire

filigrane

naire.

Vous estimerez

serait peut-être

qu'il

plus convenable de n'avoir qu'une

seule espèce de timbre et qu'un papier filigrane; et, dans

le cas où vous
dangereuse de fournir le papier
sujet au timbre ordinaire, vous laisserez au moins à tous les fabricants et
marchands de papier la faculté de faiie et débiter ce papier filigrane, sauf
toutes précautions nécessaires, et vous ordonnerez aux directeurs du timbre de se servir d'un procédé égal à celui qu'emploie le bureau de la marque d'or et d'argent et qui se réduit à marquer la matière et non à la

voudriez laisser à

la

régie la faculté très

vendre toute marquée.
D'ailleurs, en restreignant

publique économiserait

la

les frais

régie au seul procédé

du timbre,

la

chose

de régie, dépôt, surveillance et autres acces-

soires.

Les papetiers se réservent de prouver encore plus

amplement

les

incon-

vénients de l'exécution du décret sur les points qui les touchent et d'en
renforcer d'autant les

moyens

qu'ils proposent.

D'après ces considérations, vous n'hésiterez pas, Messieurs, à conserver

aux papeliors la manutention de leur état, qui jusqu'ici a consisté essentiellement dans la vente de papiers et registres de toutes sortes, formes,
grandeurs, régimes et dimensions, et généralement de presque tous les
objets énoncés au décret, qui, si vous ne daigniez l'amender sur ce point,
transporterait cette manutention au petit nombre de fabricants et marchands qui seraient attachés à la régie du timbre. Et la Déclaration des
droits de

convaincu

l'homme
les

et

du

citoyen, et l'œuvre de la constitution, tout enfin a

papetiers que vous respectiez trop les propriétés pour avoir

eu

l'intention de leur en enlever une aussi sacrée que leur état. Ils osent
donc attendre de votre justice que vous voudrez bien prendre dans la plus
intime con-idération leurs réclamations, dont l'accueil épargnera la ruine

de plus de 50.000 personnes de cet état.

Signé

:

Postie.n,

GuYOT

fils

Oursel,
et

nommés h l'effet
mande (1).
Quelques jours plus tard,

les

mêmes

rédigèrent une Pétition des fabricanis

.

(1)

Ces

six

Le

Fer,

de

la

présente de-

réclamants, plus deux autres,
et

marchands de papier

signatures se retrouvent au bas de

bliée plus loin. (Voir ci-cicssous, p. 698.)

Mi.not,

Auzou, commissaires

la

pétition

à

VAs-

du 20 janvier, pu-
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sfunùlén nationale, présentée le

mêmes

(raulres termes les

(Ml

Api'es avoii- (léclan''

2G janvier 1791

de papiei-

combattent en ces termes

(l),

où

exposaient

ils

considérations.
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l'article

des 8

2

Le mot exclusivement doit disparaître

cl,

10 juiivifr a IVappi'-

d'iHonnenient

«

et d'e-llVoi »,

les
ils

:

car

accorde à

la

régie est enlitVenient destructif de la fabrication des manufactures et

du

commerce de

;

le

privilcf^e qu'il

sans procurer a l'Étal aucun avantage.

la papeterie,

Déjà, des compagnies jettent leur dévolu sur

le

liénéfice

une ligue pour concentrer dans

régie. Déjà, elles projettent

que promet ime
loin'

sein la tota-

de l'enlrepiise. Déjà, ipieiques-unes, propriétaires d'un emplacement qui
réunit tous les avantages suffisants pour élever trente cuves, se proposent
lité

d'envahir toute

fourniture de la régie et nécessiteront par là la fermeture

la

suppiession de toutes

et la

les

manufactures. Bientôt, en vertu de ce

privi-

lège exclusif, kl régie va ruiner et précipiter dans la misère 50.000 familles,

qui trouvent aujourdliui dans nos différentes manufactures les secours que
va leur enlever la régie.
Ils

ont

monopole amènera bientôt les mêmes abus qui
compagnies privilégiées des Indes et du Sénéde démontrer que la régie nq retirera pas de ces

prédisent que

fait

supprimer

gal et s'efîorcent

le

les

abus des avantages sérieux

:

Le profit qui résultera pour le trésor public sera celui du timbre, qui sera
sûrement considérable, mais non pas celui du papier, qui sera nul pour le
trésor, parce qu'il n'est pas possible que celte partie procure un bénéfice,
parce qu'il est plus que probable que le bénéfice nièfne résidtant du timbre
sera pris en partie pour acquitter les frais de la fourniture du papier.

On

sera bientôt convaincu de la vérité de notre assertion,

culer avec

nous

les

surveillance, de régie, de

de pareille nature, avec
Ils

son

si

l'on veut cal-

de préparation, de mauufacture, d'entretien, de

frais

commis, d'inspecteurs, de bureau et mille autres
bénéfice que pourra piociner le débit du papier.

le

demandent donc que l'Assemblée nationale, en interprétant
par un article ainsi
du 8 janvier, remplace l'article

décret

conçu

"2

:

A compter' de la même époque (l'"' avril [)rocliaiii), la régie de l'enregistiement sera chargée d'apposer, sur les papiers qui lui seront présentés, le
timbre relatif à la classe et à la natur^e des actes auxquels ce papier sera
destiné, lequel indiquera

timbrée

et sera

payé sur

le
le

nombre de

lignes

que doit contenir la feuille
le tarif annexé air

prix qui sera déterminé par

décret.

Prévoyant entin ({uon leur objecterait

(I)

Imp.

Il p. iu-4 (.\rch. nat.,

pas signalée dans

le

AD.

Procès-verbal

—

autorisant lap-

La Pélilion du 26 janvier n'est
de l'Asserriblée constituante.

xi, 66).

ofliciel

l'article 6,

APPENDICE

098

position d'un timbre extraordinaire sur les papiers autres que ceux

de

la régie, ils

Mais

:

même article ajoute aussitôt qu'il sera payé
même prix que pour le papier de la régie.

le

ordinaire

répondent

pour

Ainsi, la régie est autorisée à se faire payer ce qu'elle
Ainsi,

les

qui voudront user de

pai ticuliers

la

ne fournira pas.

permission que parait leur

que celui de
cependant paieront

laisser l'article 6 et se servir d'un papier autre

ront

le

timbre séparément du papier

aussi cher qu'ils auraient payé
Ils
Si

terminent ainsi

d'une régie;

les

elle

la

Ferme paie-

le

timbre seul

papier tout timbré.

le

à se fournir de papiers tels qu'ils

les particuliers

présenter au timbre, file évite les

frais, les

rend aux citoyens

la liberté,

qu'ils doivent avoir,

marchands

de se fournir où bon

commerce, qu'un

leur

inconvénients

avantage évident;

procure, par conséquent, au trésor un

leur semble; elle rend aux
sif

et

:

l'Assemblée autorise

voudront pour
elle

timbre extra-

le

le

privilège exclu-

leur aurait enlevé: elle soutient les manufactures, qui font la richesse de

l'État

en

même

temps

qu'elles font vivre

une foule d'ouvriers que leur sup-

pression réduirait h la plus affreuse misère; elle évite une injustice réprou-

vée par ses principes,

condamnée par

ses décrets; elle fait le bien

général,

sans nuire aux particuliers.

Signé

Postifns,

:

comnùssaires

Ce n'est pourtant que tout à

du

7 février,

la tin

de

la

Artur,

fils,

et adjoints

présente pétition

décret, à la séance

Lefer,

Oursel, Ml\ot,

RoBtRT, Auzou, GuYOT

pour

la

(1).

discussion du projet de

où l'ensemble du projet devait être

adopté, qu'il fut question de la réclamation des fabricants de papier.

DE Satnt-Martin, député d'Annonay
tribué à l'Assemblée

(2),

rappela qu'il avait été dis-

une pétition des papetiers de

Paris,

pour être

autorisés à fournir directement aux particuliers le papier destiné

aux actes, sans l'intermédiaire de
ces

mots de

l'article

Comité entendait que

2

:

la

la régie

(3);

il

demanda

si,

emploierait à la fabrication du papier qu'elle devait fournir les

nufactures privées. Voici la réponse du rapporteur, Roederer

(1)

par

La régie fournira exclusivement... », le
régie fabriquerait elle-même, ou bien si elle
«

ma-

:

Six des commissaires avaient signé déjà la pétition du 18 jauvier. (Voir

ci-dessus, p. 696.) Les deux signatures nouvelles sout vraisemblablement celles
de Robert (François) et de Arthur (Robert-Jean-Jacques), tous deux fabri-

cants de papier, électeurs de la section de la Place-Vendôme en

membres du

Commune

même

1792-1793 et

époque.
(1) RiFF.vRD DE S.viNT-M.vRTix (François-Jérôme), avocat en Parlement, député suppléant du tiers état de la sénéchaussée d'Annonay, admis à siéger le
4 décembre 1789, en remplacement de Dode, député du clergé de la même sénéchaussée; démissionnaire.
(3) Pétition

Conseil général de la

du 26 janvier.

vers la

("Voir ci-dessus, p. 695-696.)
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pétition des papetiers, présentée a l'As-

seinblée nationale, consiste à obtenir de vendre tout
n'en vende point.

la iV'^ie

qu'oniploieiait

n''gin

la

Kn

consiMjiicnce, l'unicjue

seiait d'appliqin'r

le

papier et

moyen de

ii

ce

que

perception

un timbre aux papiers que ven-

draient les papetiers.
Messieurs, cela est incompatible avec

que

la

régie

sont dans

la

applique un timbre;

il

le

produit, parce qu'il ne sullit pas

faut qu'elle ait tous les

puissance bumaine pour prévenir

appliquait un timbre indistinctement à toute

la

es|)èct'

moyens qui

contrefaçon. Or,

si

présentés au timbre par des particuliers, on n'aurait aucun

moyen de dé-

couvrir, de reconnaître les contrefaçons qui pourraient s'introduire; ou,

moins, on perdrait

les

moyens

plus efficaces pour parvenir

les

l'on

de papiers qui seraient

ii

du

cette dé-

couverte.

Cet inconvénient a été

si

bien senti

jiar

l'Assemblée qu'elle a décrété

y aurait dans la pâte du papier vendu par la refile un lllif^rane particulier (i); elle a, de plus, statué qu'il y aurait un timbre extraordinaire
qu'il

pour

les

papiers autres que ceux de

la réfçie

qui seraient présentés par les

particuliers (2), afin de réserver ainsi à la régie le

moyen de reconnaître

les

corilrefaçons de son timbre et de les poursuivre.

aux registres des négociants, on ne sera tenu de faire timbrer
que ceux portés en justice (3), et les négociants se pourvoiront infailliblement, chez les marchands de papier, du papier ordinaire
qu'ils feront timbrer extraordinairement. Les marchands de papier ne perdront rien à cet égard.
(Jiiant

comme

autrefois

Enfin, le Comité a vu dans la pétition des fabricants de papier l'inconvé-

nient de nuire au service public, en privant la régie de

elle-même

les fabriques le plus

la faculté

de choisir

à sa portée et d'éviter ainsi soit des frais

considérables de transport, soit des avaries, soit toutes autres pertes.

Le représentant des fabricants d'Ânnonay
cussion ayant été déclarée close,

nitivement adopté

La cause

était

donc entendue

la

complet du décret

fut déti-

(4).

C'est pourtant à ce

devoir prendre

le texte

n'insista pas, et, la dis-

et jugée.

moment que

la section

du Théâtre- français crut

délibération suivante, datée

du

19 février (5)

:

L'assemblée générale de la section du Théàtie-français légalement convoquée en vertu d'une pétition signée de plus de cinquante citoyens;
La séance ayant été ouverte;

(1)

Parag. 4 de

(2) Art. 6

l'article

ii

du décret.

du décret.

(3)

Parag. 6 de l'article 3 du décret.

(4)

Séance du

1 février

HOl. (Voir Archives parlmnentaires,

t.

XXlll,

p. 33, et

Gazette nationale ou Le Moniteur universel, u» du 8 février. Le débat relatif à la
pétiliou des papetiers n'est pas si;,Mialé dans le Procès-verbal (ifllciel «le l'Assem-

—

La loi, sam-tinuuéc le 18 février,
mars. (Voir Tome III, p. S6, n» 8.)
Corps umuicipal le
(5) Imp. 3 p. in-4 (Bib. nat.. Lb 40/507).

blée constituante.)

'6

fut

enregistrée par

le
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Un membre a demandé
<(

la

parole et a dit

:

.Messieurs,

o L'Assemblée nalionale, en décrétant l'inipôt du timbre^ n'a pas saffi
samnient réfléobi sur les résultais qui en seront la suite et qui influeront
niallieureuseinent sur le commerce de la papeteiie, en détériorant la qualité de cette denrée, dont la fabiicatinn a été portée au plus haut degré de
perfection; que, en effet, î-i l'on abandonne à une régie la vente exclusive
du papier timbré, bientôt les intéressés à celte régie se rendront maîtres
de la fabrication du papier, en changeront les formes et, par la suite, ne
calculant que leurs intérêts, en altéreront la qualité; que les marchands
papetiers ont senti tout le vice d'un décret qui, faute d'être suffisamment
expliqué, peut ouvrir la carrière aux plus grands abus; qu'ils ont présenté
une pétition au Comité des impositions (l)j mais qu'elle a été refusée, par
la raison qu'une réunion de marchands ne forme point un corps délibé-

rant.
« C'est ce refus, Messieurs, qui nous oblige de réclamer votre appui; et
vous sentirez tous, Messieurs, en y réfléchissant, que notre intérêt particulier est

intimement

L'assemblée

lié

dans ce

le

corps

moment

à l'intérêt général. »

;

Considérant que

législatif,

qui établit chaque jour les bases de

notre liberté, ne saurait être soupçonné de s'être écarté de ses principes

dans son décret sur le timbie et qu'il s'empressera d'interpréter un décret
quelque omission ou vice de rédaction, peut occasionner de l'inquiétude pour une branche de commerce aussi intéressante que celle de la
qui, par

papeterie;

A arrêté que toutes les sections de la capitale seront invitées à se réunir
pour piésenter une adresse à l'Assemblée nationale, à l'effet de la supplier
de vouloir bien décréter qu'il sera libre à un chacun de porter aux bureaux
qui seront établis par la régie les papiers qu'il désirera faire timbrer et
d'en pa^er le prix conformément au tarif décrété, sauf la défalcation du
papier;

Ordonne que
lité,

le présent arrêté sera envoyé à M.
au Conseil général et aux 47 autres sections.

Signé

:

le

Maire, à la Municipa-

Boucher de Saint- Sauveur, président;
Leclerc Saint-Aubin, secrétaire.

Il

semble au premier abord que l'auteur de

tants qui l'avaient suivi n'avaient pas tenu
décret, qui justement permettait

«

la régie les

d'en payer

conformément au

le

prix

y avait pourtant

une

motion

et les vo-

l'article 6 'du

à un chacun de porter aux bu-

reaux établis par

Il

la

compte de

papiers qu'il désirera faire timbrer et
tarif

décrété

».

différence. L'article 6 autorisait l'usage

du

timbre extraordinaire pour les particuliers qui voudraient se servir
d'un papier spécial. La délibération de
çais

demandait que

les

la section du Théâtre-franmarchands ou fabricants de papier eussent

(1) Sans doute, la Pétition du 18 janvier, imprimée chez Momoro, lequel était
citoyen de la section du Théâtre-français. (Voir ci-dessus, p. 695, uote 1.)
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le droit d'aller l'aire liiiihrer à

les l'aire

calioii, i)Our

délibération de
defahiué'i'
le

prix

du

prix

servir ensuite

seelion prévoyait

du

(|iti'

tindire, alors (|ue,

un avantage pour

est d'ailleurs certain

la

dans

le

système du

entier, ce qui,

de

qu'aucune adresse dans

la capitale,

prise par la section

du

et

il

est

le

nom

aucun

n'a été trouvé

adhérant à

la

réclamation des papetiers.

arrêté'

la d.'ii-

de toutes

(pie l'initiative

riii-àtre-français ait rencontre le

il

dc'crel,

la régie.

sens de

douteux mériK?

écho, car

lahii-

plus, la

évidemment,

acheteurs du papier de

les

leiif

valeur du papier serait

bération ne fut présentée h l'Assembb'e nationale au
les sections

d(!

aux actes puhlics. De

du timhie devait être pereu en

constituait
11

la

TOI

muindri-

d'aucune autre section

CORRECTIONS ET ADDITIONS

—TOME

2« Série.

III

— Liync 22. Au lieu de : D.vnsakd, lire : Dansari».
Note 1, ligne 4. Au lieu de : Terines-de-Julion, lire :
Ligne 3. Au lieu de : 16 juin, lire : 10 juin.
P. G6.
A la lin de V Éclaircissement II, ajouter
P. 8i).
P. 57.

—

—
—

:

Cet avis est exactement du 2S février, ainsi

menl

1'.

101.

—

—

Au

1.

Ligne
1,

Tome

11 juin. (Voir

Ligne

—

Note

P. 113.

du

II

—

P. 07.

ligne

Note

de

lieu

Parsi, lire

:

P.

P. 180.
P. 194.

—
—

—

P. 236.

—
—
—

P. 246.

—

P. 207.

P. 21o.

Paris.

:

Au lieu de : subtitut-adjoint, lire
2. Au lieu de : ds la section, lire

3.

:

Ajouter

substilut-adjnint.

:

de

la section.

:

24 mai. (Voir

le

Tome

IV, p.

.'?7."i.)

Ligne 32. .4// lieu de : municipal, lire : municipal.
Note 1, ligne 4. An lieu de : annoncée, lire : annoncée.
Ligne o. Au lieu de : convaiesceuse, lire : convalescence.
Ligne 41. Au lieu de : d'ordonnance, lire : d'ordonnance.
Ligne 13. Au lieu de : cammandant, lire : commandant.
Note 3, ligne 1. Au lieu de : Cucup.uon-Sih.vhu, lire: Cui;uuuon-Sicard.

A

la fin

de

ajouter

la ligne 2,

signe

le

Construction déjà ordonnée par

(o)

qu'il est dit à l'Érluinisse-

IV, p. 641.)

18.

Sa démission est mentionnée
137.

Thorinos-dc--.lulicii.

et

(o),

r

mettre en note

Bureau nmnicipal,

le

le

lo

:

mars. (Voir

ci-dessus, p. 111.)
P. 2o3.
P. 274.

— Ligne 27. .4m lieu
— A la Qn de la note

P. 278.

—

P. 299.

—
—

P. 305.

—

Note

de

Ligne
2,

1.

ligue

Au
1.

lieu

Au

de

député,

:

de

lieu

P. 313.

lire

dans,

:

lire

:

:

conduite.

députe.
date.
lire

:

la

la

lire

A

la suite

(7)

—

loi

:

:

le

1",

:

(6), et

mettre en

:

Déjà transcrite

(6)

P. 341.

:

:

note

—

lire

— ligne Au lieu de délibration,
délibération.
— Ligne 23. Au lieu de remener,
ramener.
— \ suite de
ajouter
numérotée
signe
2.

P. 309.

canduite,

:

ajouter: et ci-dessus, p. 198-199.
Note 3. Au lieu de: (Voir ci-dessus, p. 189.), lire: (Voir ci-dessus, p. 198).
Ligue 43. Au lieu de : d'aprè, lire : d'après.
1,

de

la loi

Déjà transcrite

le

ii

mars. (Voir ci-dessus,

numérotée
le

2»,

ajouter

le

p. 86.)

signe

:

(7), et

mettre en note:

24 mars. (Voir ci^dessus, p. 272.)

Ligues 1 et 2. .4 m
quée depuis la

lieu rie

veille.

:

fut

révoquée

le

même jour,

lire: était

révo-
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—

P. 344.

P. 316.

—

P. 409.

—

Note 4, ligue 3. .-lu lieu de : recuillir, lire: recueillir.
Ligne 21. Au lieu de : discret du 28 mars, lire : décret du 28 mai.
Note 3. Reinplaer la DOte par la suivante
:

(3)

—

P. 425.

—

P. 437.

_

p, 439.

:

en note

—

cljncUre

as 300 livres, ainsi
ces peusions rônuics n'atteignait
séance du 10 juin. (Voir Tome IV, p. 550 )

Un quartier de

(3)

(3),

:

qu'il est dit à la

P. 453.

IV, p. 532-533.)

Note 3, ligne 4 Au lieu de : scharger. lire: se charger.
Note 10. ligne 2 Au lieu de: Lb 39/9984, lire : Lb 39/9934.
Ligue 31. Au lieu de : 1789, lire: 1790.
Ligue 16, après le mut: administration, ajouter le signe

-

P. 430.

Tome

St'ance du 8 juin. (Voir

i

Ligne 16 de Y Ér.luircissemenl

\.

Au

lieu de

hériditairc, lire

:

:

hérédi-

:

les 4 et

taire.

-

P. 454.

Ligne 9. Au lieu de : acueillie, lire : accueillie.
Note 1. Au lieu de : le 4 avril. (Voir ci-dessus,

—

P. 462.

p. 419), lire

5 avril. (Voir ci-dessus, p. 419 et 453.)

—

P. 471.
p_ 475,

_

P. 486.

—

P. 490.

—

P. 491.

—

P. 505.

—

P. 521.

—

P. 532.

—

P. 536.

—
—

P. 537.

—

P. 535.

Il

Ligne 3. Suppri7ner les guillemets.
Ligne 30. Après le mot « églises », supprimer la virgule.
Ligne 35. Au lieu de : est réduit, lire : est réduite.
Note 3, ligue 4. Au lieu de : origninale, lire : originale.
Ligue 39, Au lieu de: Société, lire : Société.
Ligne 12 de Y Éclaircissement I. Au lieu de : établissements publics,
lire : travaux publics.
Note 1. Au lieu de : présenté le 26 septembre 1791. (Voir ci-dessous.),
lire : présenté le 15 juin et le 26 septembre 1791. (Voir Tome IV,
p. 578.)

Note 1,
Note 2,
Note 2,
Note 2

ligue

2.

ligne 3.

ligue

1.

Au
Au
Au

lieu

de

lieu

de

lieu

de

Ajouter à la

:

:

—

Note

3,

P. 558.

—

Dans

la liste

ligne

Au

2.

lieu

de

:

1,

IV, p. 151.)

:

rue des Barrés ;
Croi.x de Saint-Gervais, au lieu de : rue de
lieu

du quartier Saint-Marcel

la liste

n»

Tome

et 537.

;

rue des Barres,

:

Charoune, lire : rue des Barres.
no 6, Dominicaines de la Croix, au
de Charoune.

Dans

de ce rapport qui ne repa-

avril,

et 551, lire

Au

Au

manuscrit.

:

des couvents du quartier Saint-Antoine

Au n» 4, Ave Maria, au lieu de
Au même numéro, Filles de la

—

lire

:

être encore ajourné. (Voir

mai pour

P. 551.

munuscrit,

du 18

p. 538.

:

à.

:

qui suit

lin ce

n'est pas question, à la séance

rut que le 6

p. 537, lire

a, lire

:

Bénédiclins anglais, an lieu de

de

:

lire

:

rue de Charenton,

lire

:

rue

:

:

rue d'Enfer,

lire

.'faubourg Saint-

.lacques.

n" 3, Dames de la Charité, au
de Saint-.Michel, rue des Postes.

Au
P. 559.

—

Dans

Au

—

n"

Dans

Au

3,

la liste

n<'2,

au

de

:

place Saint-Michel, lire: dites

place Maubert, lire

du quartier Saint-Germain

lieu

:

des couvents du quartier Saint-Victor

Eudistes, au lieu de

la liste

lieu

de

:

Thomas de

—

Ligue

10.

Au

lieu

de

:

amené,

lire

:

:

rue des Postes.

:

Villeneuve,

lire

neuve.
P. 573.

:

amenée.

:

Saiut-Thuuias de Ville-

CORRECTIONS ET ADDITIONS

—
—

P. 580.
P. •iSG.
.\

1'.

A

Ligne

—

P. 599.

A

mois

><

(|ui suit

mai. (Voir

le 14

signe

le

Tome

ajouter

la ligne 13,

de

la

—
—

P. t)l7.

—

:

i.i2.)

suppriir.er la virgule.

>,

ajouter

."Jô,

mettre en unie

(3). et

:

IV, p.

signe

le

ligno 33, ujouler le signe

Corps nmnicipal, séance du

P. Glti.

P. 617.

mot

io

la ligno

de

la fin

la lin

(4)

P. 633.

.Vprès

de

70-;

18 avril 1788.

:

mettre en note

(3), et

:

Tome

Tome

11 mai. (Voir

:

IV, p. 279-280.)

en note

(l), et inrllre

:

:

2."j9.)

IJnreau municipal, séance du 17 mai. (Voir

(,3)

P. 608.

i;>.

la fin

A

2S avril 1788, lire

:

du

ArnHc modifié

(3)

de

lieu

do VlJrldiiTinsei/ient VI, itjnuler ce
:fl mai 17!M. (VoirToiiir
IV, [i.

lu liu

A

Au

24.

scaiiL-e

1.1

—
—

.i!»2.

P. o98.

—

Lipnc

:

IV, p. 221-222.)

15. Au lieu de : dénoncé, lire : dénoncé.
Note 1, ligne 2. Au lieu de : i mai, lire : 2 mai. An lieu de : (\oir cidessous ), lire : (Voir Tome IV, p. 104.)
Note 2, ligne 3. .1// lieu de : Mais le texte n'en a pas été retrouvé, lire :
Le texte en sera publié plus loin. (Voir Tome IV, p. /7V-/74.)
Ligne 7. Au lieu de : obstable, lire : obstacle.
Lignes 20 et 21. Au lieu de : tout secours telle est, lire tout secours

Ligne

—
—

:

:

telle est.

P. 655.

—

A

de la ligue 37, ajouter

la fin

Mémoire sur

(1)

la nécessité

signe

le

:

de l'établissement

mettre en note

(1), et

de la marée, présenté au Corps municipal, au

la vente

:

régime particulier pour

d'uîi

nom du Département

des subsistances, par M. Lesguilliez, l'un des administrateurs, imprimé.
(Voir Tome IV, p. 70, note 4.)

—

P. 684.

Ligne

de

3

V Éclaircissement

Au

11.

lieu

de

toute entière, lire: tout

:

entière.

—

P. 717.

P. 727.

P. 741.

A

—

ligue 21.

la fin

Ligne

Note

1.

Il

(1)

—

P. 766.

ligne 21.

1,

de

1.

Au

de: Ghofkiîknkt,

lieu

2.

Hemplwer

la

Gkoffisenet.

:

lieu

lieu

:

:

de

peur, lire

:

ajouter

la ligne 23,

Au

lire

Au lieu de : février, lire avril.
Au lieu de : pulicatious, lire publicatious.

de

pour.

:

le

siguc

Tome

.Séances des 9 et 13 mai. (Noir

(5)

P. 750.

1,

Note 1, ligne
Ligue 23. Au

—
—

P. 735.

—

Note
Note

—
—

P. 722.

.M.

sera question de l'auteur

Dernière ligne. Au lieu de

le
:

(5), et

mettre en

wde

:

IV, p. 180 et 251-252.)

Meueret, lire
note par la suivante
:

:

:

M. .Menuret.

^

:

l" juin. ^VoirTomc IV,

cammandant-général,

p. 465.)

lire

:

de

:

commaudant-

géuéral.

—

P. 770.

Ligue

7

de

la

note 3 de

page précédente. Au

la

lieu

risposta, lire

:

du mot

:

riposta.

p

—

81'.).

Ligne

14.

Après {'Éclaircissement

adaitiou, au lieu de

:

799, lire

TOME
P. 9.
P. 35,

P.

51.

—

Lignes 3 et

—
—

4.

Note 2, ligne
dessous, p.

Note

3.

Tome IV

Au

Au
2.

lieu

Au

de

lieu

:

111

du

:

face

IV

produfrait, lire

de

18 aviil, en

800.

:

:

produirait.

(Voir ci-dessous,

p.

80.), lire

:

(Voir

84.)

lieu

de

:

p. 76-78, lire

:

81-83.

4o

ci-
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P. 10.

—

Note 3. Ajouter :
Le 28 avril, il avait été

lecture au Corps municipal d'un arrêté de cette

fait

sccliou relatif à l'organisation définitive des Halles. (Voir ci-dossus, p. 36.)
F. 72.

—

^igne

P. 81.

—

A

Au

12.

de

la fin

—

P.

9!'.

—

P.

141.

—

P. 205.

—

—

signe

le

:

administrateur.
mettre en note :

p. 360.)
:

les lois.

:

— Note
— Ligne

ligue

1,

Ligne

A

35.

2.

Au

26.

Au

de

lieu

de

lieu

la fin

:

juin. (Voir ci-dessous, p. 518-519.)

le 8

:

de: 1791,

ont

ajouter

la ligne,

lire

lieu, lire

Loi enregistrée de nouveau

(8)

lire

(4) et

:

Note 2, ligne 1. Au lieu de : La plupart des lois, lire Toutes
Note 1. Ajouter: et ci-dessus, p. 60.
Noie 1, ligue 2. Au lieu de : politiques, lire : patriotiques.
A la fin de la ligne 28, ajojderie. signe (3), cl 7nelire en note

(3) Arrêté modifié

P. 227.

ajouter

Séance du 23 mai. (Voir ci-dessous,

(4)

P. 81.

P. 223.

de: administratrateur,

lieu

la ligne 16,

1790.

:

ont eu

:

signe

le

lieu.

16 mai, sous le

le

et mettre en note

(8),

:

numéro

9.

:

(Voir ci-des-

sous.)

—

Ligne

A

37.

de

la liu

ajouter

la ligne,

Loi enregistrée de nouveau

(9)

signe

le

:

(9), et

16 mai, sous le

le

mettre en note

numéro

5.

:

(Voir ci-des-

sous.)
P. 234.

—

Note

Au

2.

lieu

de

ultérieurs, lire

:

ne sont pas mentionnés dans les procès-verbaux
ue furent présentés que le 22 juillet. (Voir ci-des-

:

sous.)
F. 239.

—

(9)

A
A

de V Éclaircissement

la fin

dénonciation, dont
dessous, p. 404 et

—

Note

Almanach

—

P. 360.

(4)

A

de

la fin

Demande

le

Note

2.

:

432.)
:

le 6

6.

Au

lieu

de

:

Almanach

militaire national, lire

:

militaire de la garde nationale parisienne.
la ligne 23,

ajouter

le

signe

:

(4), et

mettre en note

:

de la section de Sainte-Geneviève, renvoyée au Département

des travau.K publics

—

p.

ajouter

mettre en note

4'i:i.)

ligne 3 et

3,

I,

(9), et

:

au Tribunal municipal donna lieu à une
Corps municipal eut à s'occuper le 26 mai. (Voir ci-

L'incident qui s'était produit

P. 237.

signe

le

Séance du 28 mai. (Voir ci-dessous,

—

P. 243.

de la ligne 21, ajouter

la fin

le 30 avril.

(Voir ci-dessus,

p. 84.)

Ajouter: Demande renouvelée du Bureau municipal

le 17 juin.

(Voir ci-dessous, p. 589.)

P. 387.

—

Note

4.

Au

de: (Voir ci-dessus,

lieu

p. 396-397.), lire .-(Voir ci-dessus,

p. 376-377.)

P. 390.

—

Note

4.

Au

lieu

de

:

(Voir ci-dessous, p. 407.),

lire

:

(Voir ci-dessous,

p. 406.)

P. 397.

—

P. 409.

—

Note
Note

3.

2.

Après les mots » ci-dessous », ajouter : p. 443.
Après les mots « entre les administrateurs municipaux

ajouter
...

Lb

de

la police,

datée des 8 et 26 décembre 1790, imp. 4 p. in-4 (Bib. nat.,
par la Gazette nationale ou Moniteur universel (n° du

40/1169), reproduite

9 janvier 1791).

»,

:

TAIUJ::
JOURNAUX KT

DliS

I.

Ami

-

i

lUVItACKS

CITES

JOURNAUX.

ouïe Publiciste parisien, rédigé par .1.-1». Mah.vt, parai.esant

{l')dn peu/ile

puis le 16 septeml)rc 1789

= P.

de-

21-22.

Annales patriotiqui's et lilléraires de la France rt affaires pulilif/ues lie l'Europe., par une Société <i'écrivaius patriotes, dirigé p;ir L.-S. .Meiuuek et
J.-L. C.vHUA, paraissant depuis le
octobre 1789.
P. l'iO-t'il.
liahillard (le), journal du l'alais-roi/al et des Tuileries, ^'O.ns uom d'auteur, publié
de juin à octobre 1791.
P. 19.
Bouche {la) de fer, rédigé par C. F.vucuet et N. de Bonnkvillk, publié à partir
de janvier 1790.
P. IH, note 4; 2.96'.
Chronique de l'aris, fondée le 24 août 1789, par A.-L. Mili.in et J.-F. Nobl.

=

.!

=

=

=

note 1;.%; 292; 296; 332, note 3; J59-J6U; 60H, note 1; 622 ;
633, texte et note 1 637, note 4.
5.5,

note 4;

62'f,

;

Courrier de l'aurore ou Journal national

= Voir Jouriial

avril 1790.

Courrier
1791.

(le)

=

Courrier

l»""

(le)

(le)

mars

de

101; 126 ;

l'aris
le 3

=

P. 295, note 5; 677.

du Courrier de

l'aris

du Courrier de Paris dans

les

dans

les

provinces

=

83 déparlements.

note 3; 369; 52i, texte et note 1; .')Ô9.
français, rédigé par Ponhelin dk La Hnrm-Ti mi

depuis

titre

et tirs

provin-

P. 2'>; 'i3;91;

32.')-.326 ; 3.'i2,

(le)

=

paraissant

vi,

P. 267, 268, 283.

Esprit dçs feuilles de la veille.

Gazette des nouveaux

=

Voir Lendemain.

tribunaux,

publiée à partir du

h-r Juillet

1791.

= P.

272,-

1.

ou

le

Pam.kolckk.

=

(iazelte nationale

teur

juillet

;i

dans les H3 départements, par A.-J. (Joits.vs, publié sous
août 1790, suite du Courrier de Paris dans les provinces et

1791, suite

depuis juin 1789.

315, note

d'auteur, paru on

des 83 départements, par A.-J. (Jousas, publié sous ce

ces à Paris et

Courrier

nom

de l'hymen, journal des dames, anonyme, publié de février

des provinces à Paris.

le

étram/er, sans

P. o7o, texte et note 3; 595.

ce titre depuis

Courrier

et

national.

Moniteur universel, fondé en novembre 1789 par
P. 12, note

1

;

19; 28, note

1

;

'il,

note

1

;

42,

note

1

l'édi;

'».}-

36; 91, note 4; 97, note 1; /W, notes 2 et 3; 21U, notes
et 2; 2.y2 ; 268;
292; 296; 339, note 1; 379, note i; 388, note 1; 409; 451, note 3; UiOWl ; 'i67,
'i6;

1

notes 2 et 3; 472, note 1; ^t73; 'i7'i, note 2; 479, note 3: .V)7; n<ite 3; .">22,
note 4; .')30, texte et noto 1; .ViH ; .'t'tO, note 3; .V»5. note 2; .Wi, noies
et 2;
608, note 1; 61 : 622; 621, note 4; 633, texte et note 1; 643, note 1; 6'.>j,
1

'i

note 4;

<i97,

note

5.

—

liitrod.. p. ii-iii.

;

TABLE DES JOURNAUX ET OUVRAC7ES CITÉS

70S
Journal (le
puis

le

= P.

la

m un icipâli lé

du dépavlemenlde Paris, public par F.-L. Hayai!]), dedu Journalde la municipalité et des sections de Pans.
uotc 1; //2. texte et note 1; 5(i'>7;01, note 4: 97;98;
et

20 février 1791, suite

21;

t9--2();

'il,

20t, uote 1; 2/5; 267

26H

;

;

'>.'>/-'>.92;

378, notes 3, 4 et

6; 379;

'iTi ;

'i99-M);

539.

Journal de

la Révolution,

anonyme, paraissant depuis

le

2."i

août 1790.

=

P. P26;

=

Journal de Paris, paraissant depuis 1777.
P. M9, noie 2; j'iO, note 3; 607;
608, texte et uote 1: 622;G2'i. note 4; 033, note 1
(>3'i, texte et uote 3; 635uote 3.
Journal de Paris national, rédigé par RiKbEKKn (Pierre-Louis), paru en octobre
;

=

1792.
P. /*67, uote 3; WO, note 2; .ViO, note 3.
Journal des clubs ou sociétés patriotiques, rédigé par J.-J. Le Rorx et J.Cuauon,
officiers municipaux, et I).-M. Reyol, ex-professeur de l'Oratoire, publié du

novembre

20

1790 au 11 septembre

1791.=

P.

/'/'/.

Journal des débats et des décrets, compte rendu des séances de l'Assemblée nationale, foudé,en août 1789, par l'imprimeur Batdoiin.
P. 2'iJ:2'i7, note 2;
248, note 1 608, note 1
621; 622; 62'i, note 4 633, texte et uote 1.
Journal des états généraux ou Journal loyographique, compte rendu des séances de l'Assemblée nationale, rédigé par Le Hodey de Saultghevreuil, paraissant depuis le 12 juillet 1789, finissant le 30 septembrel791.
P. 608, note 1 ;
621;622;62'f, note 4; 633, notes! et 2; 694, note 1.
Journal des sections de Paris.
Voir Thermomètre de V opinion publique.

=

;

;

;

=

=

Journal des tribunaux, par une Société d'hommes de loi, paraissant depuis le
28 janvier 1791.
P. 272; 315, note 1.
Journal du diable, sans nom d'auteur, rédigé par Labenette, paraissant depuis
le 26 mars 1790.
P. 22, note 1.
Journal logograpfiique.
Voir Journal des états généraux.
Journal national, anonyme, publié de juin à décembre 1790, suite du Courrier
P. 61'i, texte et note 2.
de l'aurore.
Lendemain (le) ou Esprit des feuilles de la veille, rédigé par uue Société de gens
de lettres, paraissant depuis le 10 octobre 1790.
P. /42, note 1.
Lettres bougrement patriotiques du véritable père rjuc/iène, rédigées par Lemaire
(Antoine-François), les premières datées de l'an II de la Liberté (1790).
note 1.
P.
Logographe [le), journal national, compte rendu des séances de l'Assemblée nationale, édité par l'imprimeur. Le Houey, à partir du 27 avril 1791. =: P. 633,
note 2; 63i, texte et note 3; 635, note 3.
Voir Gazette nationale.
Moniteur (le) universel.
Orateur (/') du peuple, rédigé par Fkéiîon (Stanislas), édité par Enfantin (MarP. 12; 22-23; 25; 59, uote 3; 91;98;98-99
cel), paraissant depuis mai 1790.
100, note 7; 126; l't3: 326, note 2; 327; 328; 368; 369; 316, note 2; 579, note 3.
Patriote (le) français, rédigé par .I.-P. Brissot (de Ouarville), paraissant depuis le

=

=

—

=

=

=

UL

=

=

28 juillet 1789.

Point

(le)

=

P. 380.

du jour, compte rendu des séances de l'Assemblée nationale, publié
Barère i>e Vieuzac, depuis juin 1789. =; P. 608, note 1; 6'22; 62'i,

par B.
note 4; 633, texte et note 1.
Révolutions de France et de Brabunt, rédigé par C. Desmoulins, de novembre 1789
à avril 1791.
P. 126, note 1.
Révolutions de France et des royaumes, rédigé par C. Desmoilins, paraissant depuis le commencement d'avril 1791, suite des Révolutions de France et de Bra-

=

dant.

= P.

128

;

365.

Révolutions de Paris,
P. 19; 9U; 139, note

Thermomètre

(le)

Prudhomme, paraissant depuis
U2; lU-lie ; 157; 380; U8; 542-546.

édité par
1

;

juillet 1789.

=

de Vopinion publique ou Journal des sections de Paris, par uuc

.
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gens de lettres, sans uoin daulcur, rt-di^r par S.-N. Costk (d'Ariioparu au cours do l'année ITJI, vraisoinhlahlomcnt fi partir de février.
1». /7, note 1 ; 18, note 2; /».'); '/«. note
(in, unie 4; 2/J, note \
'2«7-2««; 30li,
texte et notes 1, 2 ot 3; 3Œ), note 2; 322, notes 1 ot 2; 323; 'it3, note 2; /#23-

Socii'to (le

=

Itat),

.{ ;

;

/t23.

-

II.

AL.MANACMS, GIIDKS. IUCTIONNAIRES,

Almanach des compagnies

d'arc,

d'arbalète

etc.

année

d'urr/uehuse,

et

par

1189.

= P. 643,

Pelletier.

=

Almanach général du département

fie l'aris, année ITJl.
P. 2'f, note 2; 80,
note 3; 108, notes 4, 5 et 6; 127, note 3; 182, notes 1 et 2; 2o0, note 1 323,
note 3; 32), note 2; 362, note 5; 417, note 1; 431, note 2; 479, note 2; 492,
note 1; 532, note 1; 548, note 6; 549, note 1; ;>51, note 1; 570, note 4; 575,
;

note 5; 591, note

Almanach
Almanach
Almanach

= Voir Élrennes aux Parisiens patriotes.
= P. note 3 182, note 2; 250, note

militaire national de Paris.
royal,

420, te.\te

note

2.

militaire de la garde nationale parisienne, 1790. r= p. 257, note 3.

années 1790

et 1791.

9(>,

1

;

note 2; 479, note 2; 532, note 1; 5i8, note 6; 549, note

et

1;

;

&)0,

5.

Almanach royal des tribunaux, pour

1792. =; P. 104. note 8;

107, note 1; 376,

note 1; 417, note 2; 591, note 2.
Dictionnaire historique de la Ville de Paris

et de ses environs, par Hurtaut et
-Magny.
P. 2*, note 1 134, note 2; 221, note 3.
Etrennes aux Parisiens patriotes ou Almanach militaire national de Paris, par

=

;

=

Bretelle et Alletz, 1790.
P. 257, note 3
258. note 3.
Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris, par Tiiikiiy (Luc-Vin-

=

cent).

P. 2i, note 1;

W, note

;

2; 134, noto 2;

'i67,

note

1.

III.— MEMOIRES ET RECUEILS CU.NTKMlMiKAi.N.S.
Bailly

Duveyrier, Procès-verbal des séances

et

et délibérations

P.

note

.36',

de l'Assemblée
17S!).

=

de la maison de Condé.

=

générale des électeurs de Paris, réunis à l'Hôtel-de-Ville

li juillet

le

4.

BoLRBOX-CoNDÉ
P. 581, notes

1

(de),

Mémoires pour servir à
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