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NUMERISATION DU JOURNAL 

L’AMI DU PEUPLE 
de Jean-Paul Marat 

 
 

INTRODUCTION 
 

La mise en ligne d’ouvrages historiques et littéraires de renom est une opportunité pour les 
chercheurs et pour les découvreurs qui peuvent insérer cet acquit dans leur formation 
générale. 
 
En tant que lecteurs, passionnés par l’époque de la Révolution française, nous avons 
décidé de mettre en ligne un des plus importants journaux de cette période, L’Ami du 
peuple de Jean-Paul Marat, dont les spécialistes du journalisme reconnaissent à 
l’unanimité la modernité et l’originalité: suivi continu des événements, des séances des 
Assemblées nationales, des réunions de différents clubs, articles de fond, courriers de 
lecteurs, présentations différentes selon l’urgence, controverses, synthèses…   
 
Nous avons eu l’opportunité de consulter plusieurs collections de L’Ami du peuple, de 
prendre connaissance des recherches de François Chèvremont au XIXe siècle – sa collection 
sur Marat peut être consultée à la British Library ou, en grande partie, à la Bibliothèque 
municipale de Lyon (fonds Lacassagne) – et des travaux approfondis de longue durée menés 
par deux chercheurs belges, Charlotte Goëtz-Nothomb et Jacques De Cock, éditeurs des 
ŒUVRES POLITIQUES COMPLETES 1789-1793 de Jean-Paul Marat en dix volumes, 
Bruxelles, Pôle Nord, 1989-1996. Ils proposent le texte le plus développé et contrôlé de ce 
journal central. En effet, ils ont intégré les apports de François Chèvremont qui avait déjà 
séparé avec subtilité les vrais numéros de ceux de contrefacteurs ou faussaires. Cette 
différenciation est indispensable car pendant ces quatre années de politique en action, il est 
fréquent – surtout pour un journal aussi populaire – que des détracteurs détournent cette 
audience, en accaparant le titre et même le nom du rédacteur, pour en dénaturer la pensée. 
Outre leur comparaison entre plusieurs collections importantes, les chercheurs belges ont eu 
une exceptionnelle opportunité. Ils ont retrouvé en Ecosse, dans les fonds des comtes de 
Rosebery, une collection ayant appartenu en propre à Marat, corrigée et annotée de sa main, 
en vue de rééditer lui-même en 1792-1793, avec l’aide de sa femme, Simonne Evrard, ses 
Œuvres politiques et patriotiques complètes. On possède le Prospectus d’annonce de cette 
réédition.  
Dans cette «collection corrigée», Marat a intercalé dans ses journaux des feuillets 
manuscrits avec des compléments ou des précisions, Il ajoute dans le texte des bouts de 
phrases, il fait des annotations en marge, des indications sur l’identité de correspondants, 
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des modifications de style, il signale de nombreux errata. Ce grand projet sera interrompu 
par l’assassinat de l’Ami du Peuple. Simonne Evrard tentera de le continuer après sa mort, 
avant d’être dépossédée des presses.  
La «collection corrigée», longtemps ignorée, a été remise en vente à Sotheby’s en 1990 et a 
maintenant trouvé sa place à la Réserve précieuse de la Bibliothèque nationale de France 
(Nouvelles Aquisitions Françaises 310).  
 
Le document en numérique du journal L’Ami du Peuple de Jean-Paul Marat, proposé par 
notre groupe de lecteurs intègre les apports de l’édition belge. Le texte insère aussi, pour 
juin 1790, 13 numéros d’un second Journal de Marat, Le Junius français, journal politique 
qui, en quelque sorte, double L’Ami du Peuple, en butte à un assaut de contrefacteurs. Elle 
reprend aussi les contributions que Marat fait, pendant le premier trimestre 1791, au Journal 
de Stanislas Fréron, L’Orateur du Peuple, contributions qui vont d’extraits signalés par 
Fréron, de correspondances à l’Ami du Peuple à des numéros entiers de L’orateur, rédigés 
par Marat.  
 
Il arrive aussi que Marat, souvent dans la clandestinité, découvre qu’une série de numéros 
de son journal sont incomplets, mal imprimés… Il refait alors des séries correctes pour ne 
pas décevoir ses lecteurs de Paris et de province qui le suivent en payant des abonnements.  
 
En même temps que ses Journaux, Marat écrit et diffuse des Feuilles extraordinaires, des 
Placards pour souligner l’urgence d’une situation, un danger imminent que court la 
population.  
 
Notre numérisation, qui se veut précise, recoupée et bien contextualisée s’est inspirée de 
tous ces textes de Marat et rend hommage aux chercheurs qui ont contribué à promouvoir 
une connaissance plus exacte de ce grand journaliste, précurseur du journalisme 
d’investigationet d’une communication innovante avec ses lecteurs.  
  
Avant la parution de L’Ami du Peuple, Marat a lancé un premier texte-journal Le Moniteur 
Patriote, dont ne paraît qu’un seul numéro mais qui porte déjà la célèbre formule de Jean-
Jacques Rousseau Vitam impendere vero Consacrer sa vie à la vérité). Il renferme une 
analyse du projet de constitution présenté à l’Assemblée, le 27 juillet 1789, par Jean-Joseph 
Mounier, au nom du comité de constitution. Marat publie ensuite un Prospectus annonçant 
un quotidien auquel il donne, pendant les cinq premiers numéros le titre Le Publiciste de la 
Révolution française, avant de choisir, à partir du numéro 6, le titre qui passera à la 
postérité: L’Ami du peuple et deviendra son surnom personnel. 
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NOTE	  1	  
	  

Pour	   les	   journaux	   de	  Marat,	   comme	  pour	   tous	   les	   journaux	   du	   XVIIIe	   siècle,	   il	   arrive	   que,	   dans	   le	  
contexte	  de	  l’époque,	  l’impression	  présente	  des	  variations.	  Les	  textes	  de	  Marat	  sont,	  pour	  la	  plupart,	  
écrits	  de	  sa	  main,	  mais,	  on	  constate,	  grâce	  aux	  manuscrits	  retrouvés,	  des	  corrections,	  des	  ajouts,	  des	  
petites	  précisions,	  des	  réécritures…	  Le	  passage	  par	  des	  typographes	  et	   imprimeurs	  successifs	  peut	  
introduire	  des	  variantes,	  le	  rédacteur	  ayant	  une	  vie	  très	  mouvementée,	  souvent	  clandestine,	  qui	  ne	  
lui	   permet	   pas	   de	   tout	   relire.	   Les	   nuances	   portent,	   par	   exemple,	   sur	   minuscules	   et	   majuscules,	  
ponctuations,	  noms	  propres	  mais,	  parfois	  aussi,	  l’imprimeur	  prend	  des	  initiatives	  commerciales	  qui	  
fâchent	   Marat	   comme	   de	   remplacer	   L’Ami	   du	   Peuple	   par	   un	   autre	   journal,	   pour	   satisfaire	   les	  
abonnés	  !	  	  
	  
L’opinion	   que	   ce	   journal	   pouvait	   être	   livré	   à	   partir	   d’une	   seule	   collection	   de	   bibliothèque	   a	   été	  
rejetée,	  parce	  que	  ces	  collections	  sont	  souvent	  incomplètes	  et	  qu’il	  vaut	  mieux	  privilégier	  plusieurs	  
sources	  et	  entrées.	  Adopter	  des	  mesures,	  comme	  la	  réintégration	  des	  errata	  signalés	  par	  Marat,	  les	  
corrections	  et	  ajouts	  de	  sa	  main	  dans	  des	  séries	  qu’il	  destinait	  lui-‐même	  à	  la	  réédition	  en	  1792-‐1793,	  
l’unification	   de	   termes,	   noms,	  mots	   fréquents,	   a	   paru	   évident.	   Le	   choix	   de	   transcription	   adopté	   a,	  
pour	  but	  essentiel,	  de	  faciliter	  la	  lecture	  et	  de	  rendre	  ces	  textes	  proches	  des	  visées	  de	  leur	  rédacteur.	  
Bien	  évidemment,	   le	  groupe	  de	   lecteurs	  qui	  prend	   l’initiative	  de	  cette	  numérisation	  reste	  ouvert	  à	  
toute	  amélioration	  bien	  sourcée.	  
	  
Les	  titres	  complets	  des	  Journaux	  ne	  sont	  repris	  que	  lors	  de	  leur	  première	  apparition	  ou	  au	  moment	  
d’une	  modification.	   Certains	   textes	   (ex:	   les	   Prospectus)	   présentent	   plusieurs	   éditions,	   nous	   avons	  
choisi	   la	   plus	   claire	   et	   la	   plus	   élaborée.	   Des	   NOTES	   explicitent	   l’une	   ou	   l’autre	   transition	   ou	   la	  
réécriture	  de	  numéros.	  Elles	  sont	  présentées	  dans	  le	  même	  caractère	  que	  cette	  NOTE	  1	  

 
POUR TOUT CONTACT AVEC LE GROUPE DES LECTEURS : 

 
martine.crouzaud@sfr.fr 
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1789 
AOUT 1789 

PUBLIE CHEZ L’ALLEMAND AU PALAIS-ROYAL  
[1] 
  

LE MONITEUR PATRIOTE 
N° 1 

Vitam impendere vero 
 
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen devait sortir du comité chargé du plan de constitution. 
L’empressement de faire preuve d’un beau zèle vient d’en arracher quelques ébauches à la plume de 
plusieurs membres de ce comité. Un plus noble dévouement à la patrie, dans des circonstances aussi 
critiques, aurait dû engager les commissaires à le rédiger en commun. Par là ils auraient prévenu la perte 
d’un temps précieux qu’entraîneront nécessairement la refonte et la rédaction de leurs projets particuliers.  
Peut-être encore auraient-ils évité les inconséquences et les omissions cruelles qui les déparent, défaut trop 
ordinaire d’un travail fait à la hâte sur des matières mal digérées. 
 
A peine ces projets annoncés d’avance avec art ont-ils vu le jour, que la vive curiosité [2] qu’ils excitaient  
a été suivie d’un mécontentement général. Et de fait, quand on les examine avec l’intérêt que le sujet 
inspire,qu’y trouve-t-on? Des maximes décousues de morale et de jurisprudence, des inductions 
métaphysiques et alambiquées; mais en vain y cherche-t-on les grandes vues du philosophe qui a longtemps 
médité sur les droits de l’homme et du citoyen, observé de près le jeu de la machine politique, fait une 
étude particulière des différents gouvernements de la terre, saisi leurs défauts essentiels et leurs vices 
d’organisation, qui depuis tant de siècles font le malheur du genre humain. Tels sont les projets destinés à 
montrer à la France la base de la constitution qui doit faire à jamais son bonheur! 
 
Je ne dirai qu’un mot de celui de M.Target: c’est un tissu d’apophtegmes de morale et de jurisprudence,  
énoncés à la manière des oracles pour en faciliter l’intelligence au vulgaire, qu’ils doivent instruire. 
 
Le projet de M.Mounier offre une suite d’adages à peu près semblables. En traitant des devoirs de l’homme 
et du citoyen, il fonde les derniers sur le désir du bonheur et il ne dit pas un mot des premiers. Chemin 
faisant, il entrelarde les maximes sur les droits, de maximes sur les devoirs. Mais comme rien n’est 
raisonné dans ces projets, on n’y trouve la raison de rien. Les conséquences y sont sans [3] principes et si 
leur ensemble forme l’arbre des connaissances politiques du comité, chaque maxime est une branche 
séparée du tronc. 
 
Tous deux partent de l’idée générale que le bonheur des peuples est le but du pacte social; aussi arrivent-ils  
tous deux à des résultats aussi vagues que mal amenés. 
 
Qui ne voit combien il était essentiel, dans une déclaration des droits, de remonter à la source. Un seul 
membre du comité, M.l’abbé Sieyès, est entré à cet égard dans la carrière. Peut-être aurait-il atteint le but, 
s’il avait assez médité son sujet pour pouvoir descendre de la hauteur des spéculations métaphysiques à la 
portée des lecteurs de bon sens. Quoi qu’il en soit, observons ici qu’en essayant de donner une base à la 
société, ils ont tous également fait preuve d’efforts impuissants et réclamons hautement les droits de 
l’humanité en faveur de cette classe nombreuse d’infortunés que l’on dédaigne, repousse, maltraite et 
opprime en tous lieux, que l’on a toujours comptée pour rien dans tous les gouvernements de la terre et que 
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l’un de nos restaurateurs de l’empire exclut impitoyablement du pacte social, au moment même où il 
présente à l’homme et au citoyen le tableau de leurs droits. Nous ne ferons point à son cœur procès de cet 
oubli, nous lui rendons même la justice de croire qu’il s’empressera de joindre sa voix à la nôtre, pour 
plaider la cause de ces malheureux devant [4] l’Assemblée nationale, et prévenir un oubli révoltant, qui 
flétrirait aux yeux des sages le monument éternel qu’elle va élever à l’honneur de la nature humaine, au 
bonheur de la France. 
 
A son projet de déclaration des droits de l’homme et du citoyen, M.Mounier a joint le premier chapitre de 
la constitution sur les principes du gouvernement français, où le comité s’attache à recrépir cet odieux 
monument de barbarie, en lui laissant tous ses défauts, dont tant de tyrans ont abusé pour nous opprimer 
depuis le commencement de la monarchie. 
 
Relevons ici quelques-unes des dispositions illusoires, dangereuses, honteuses, alarmantes que contient cet 
échafaudage, et qui doivent le faire rejeter avec indignation par tout bon Français. 
 
A l’article 14 des droits, M.Mounier reconnaît “que pour prévenir le despotisme et assurer l’empire de la 
loi, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire doivent être distincts, parce que leur réunion dans les 
mêmes mains mettrait ceux qui en seraient les dépositaires au-dessus de toutes les lois et leur permettrait 
d’y substituer leur volonté. "Mais bientôt oubliant lui-même ce principe de toute vérité, il le dément d’une 
manière révoltante; car il prétend, à l’article 2 du premier chapitre de la constitution, [5] “que le pouvoir 
législatif doit être exercé par l’Assemblée  des représentants de la nation, conjointement avec le monarque, 
dont la sanction est nécessaire pour l’établissement des lois.” 
 
A l’article 2, il assure “que le pouvoir  exécutif  suprême réside exclusivement dans les mains du roi.” 
 
A l’article 4, il dit bien “que le pouvoir judiciaire ne doit jamais être exercé par le roi”, mais il lui attribue, 
article 28, “la nomination à tous les emplois civils." Or, si les magistrats sont à celui qui les nomme, 
comme le pense tout politique judicieux, le roi ne dispose-t-il pas alors des jugements et des lois? 
 
A ces trois pouvoirs, qui seuls constitueraient le despotisme le plus redoutable, il réunit “la  nomination à 
tous les emplois  ecclésiastiques et militaires, la dispensation de toutes les grâces, récompenses et dignités 
(article 28), le choix absolu des ministres et des membres du Conseil (article 24), la composition et la 
disposition illimitée de toutes les forces de terre et de mer, et le dépôt du trésor public.” 
 
Pour contenir cet excès de puissance, c’est en vain que le comité environne les peuples de l’égide des lois. 
Que pourraient d’aussi frêles barrières contre la fourbe d’un Louis XI, d’un Richelieu, d’un Mazarin, contre 
l’audace d’un Charlemagne, d’un Louis XIV? Ce que peuvent les conditions d’un traité contre les 
entreprises [6] d’un monarque injuste et ambitieux, qui a la force en main. Laisser au prince une puissance 
sans bornes, et prétendre assurer la liberté publique, c’est vouloir, par de vains sons, retenir le cours d’un 
torrent impétueux, c’est ignorer les premiers éléments de la politique, les premiers traits de l’histoire. Le 
comité donne au monarque toutes les prérogatives que la couronne a usurpées sous les trois races de nos 
rois; il les sanctifie aux yeux du vulgaire; Louis XVI serait donc infiniment plus puissant que ne l’ont été 
Charles IX, Henri III, Louis XIII, Louis XIV. Or, si ces prérogatives constituent le même gouvernement 
sous lequel nous avons gémi pendant quinze siècles, par quel pouvoir magique le comité de rédaction 
prétend-il nous garantir désormais des cruelles atteintes du despotisme et nous empêcher d’en être écrasés? 
 
Les contradictions les plus étranges ne sont pas rares dans le triste plan du comité. En l’examinant avec 
soin, on ne sait ce qu’il faut admirer le plus, des concessions illusoires que l’on fait à la nation, ou de l’art 
avec lequel on retire d’une main ce qu’on semble accorder de l’autre. A l’article 9, on établit que “les 
citoyens de toutes les classes peuvent être admis à toutes les charges et emplois”,  puis à l’article 24, on fait 
le roi “maître absolu du choix de ses ministres  et des membres de son conseil." Enfin, à l’article 23, on lui 
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remet “la nomination à tous les emplois ecclésiastiques, civils et militaires.” D’après cela, où est l’homme 
assez neuf pour ne pas savoir [7] sur quelle classe de citoyens doit toujours tomber le choix? Que 
gagnerions-nous donc à cette belle concession? A la ridicule ordonnance près, qui sous M.de Ségur coupa 
le nerf de l’armée, il n’est point de loi en France qui déclare un plébéien inhabile à posséder un emploi, 
puisque les emplois s’y vendent presque tous à l’enchère. Eh! qui ne voit que les citoyens de tous rangs ne 
pourraient aspirer aux charges, qu’autant qu’elles seraient à la nomination de la Commune. 
 
Enfin, le comité de rédaction attribue au roi, article 21, “le droit de céder à une puissance étrangère une 
partie quelconque du territoire soumis à son obéissance, ou d’acquérir une domination nouvelle, sous le 
consentement du corps législatif." O Français! nation trop confiante, auriez-vous imaginé qu’au moment 
même où la victoire vient de couronner votre généreuse audace et où le sang des traîtres à la patrie fume 
encore, ces dignes députés donneraient à votre chef le droit de disposer de vous comme d’un vil troupeau, 
et qu’eux-mêmes vous chargeraient de fers, en paraissant ne travailler qu’à vous rendre libres? Qu’ils 
vantent avec emphase le bienfait de la liberté dont vous allez jouir. Est-il digne d’être acheté au prix de 
votre sang, si, après l’avoir acquis, un maître étranger peut vous traiter en esclaves? Et ce sont vos 
mandataires, vos défenseurs !... Que feraient-ils de plus s’ils étaient vos mortels ennemis? Sans doute leurs 
intentions sont pures, mais que penser [8] de leurs lumières et quelle confiance avoir dans leurs vues? A 
juger de la constitution qu’ils nous préparent par cette esquisse, est-il un vrai citoyen qui ne frémisse 
d’horreur? Ils s’applaudissent de leur travail. Ah! s’ils pouvaient en sentir les suites affreuses! Tremblant  
qu’on ne vînt à les confondre avec les ennemis de l’Etat, ils redouteraient l’indignation publique, ils 
frissonneraient d’épouvante et d’effroi. 
 
Il en coûte à nos cœurs de rendre ces observations publiques, mais il n’y a point à balancer, il s’agit du salut 
de la patrie et nous sacrifions au devoir. 
 
Examiner avec sollicitude le travail du comité de rédaction, en éplucher chaque article, ramener sans cesse 
les commissaires aux vrais principes, leur tracer le plan d’une constitution juste, sage et libre, seule faite 
pour assurer le bonheur de la France et seule propre à remplir ses vœux, est la tâche que nous nous 
imposons dans ces moments d’alarme où les ennemis de la patrie sont encore sur pied, où chaque jour voit 
éclore quelque nouveau trait de perfidie, où mille faux patriotes cherchent à la plonger dans une fatale 
sécurité. 
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SEPTEMBRE 1789 

IMPRIMERIE DE LA VEUVE HERISSANT – RUE NEUVE NOTRE-DAME 
[1] 
  

LE PUBLICISTE PARISIEN, 
JOURNAL POLITIQUE, LIBRE ET IMPARTIAL, 

PAR UNE SOCIETE DE PATRIOTES,  
ET REDIGE PAR M.MARAT, AUTEUR DE  

L’OFFRANDE A LA PATRIE, DU MONITEUR  
ET DU PLAN DE CONSTITUTION, ETC. 

Vitam impendere vero 
 

PROSPECTUS  
 
Aujourd’hui que les Français ont reconquis la liberté les armes à la main, que le despotisme écrasé n’ose 
plus lever la tête, que les perturbateurs de l’Etat ont été mis en fuite, que les ennemis de la patrie sont forcés 
de prendre le masque, que l’ambition déconcertée craint de se montrer, que les barrières du préjugé 
s’abattent de toutes parts à la voix de la raison, que les droits de l’homme et du citoyen vont être consacrés 
et que la France attend son bonheur d’une constitution libre, rien ne saurait s’opposer aux vœux de la 
nation, que le jeu des préjugés et des passions dans l’Assemblée de ses représentants. 
 
[2] C’est aux sages de préparer le triomphe des grandes vérités qui doivent amener le règne de la justice et 
de la liberté et affermir les bases de la félicité publique. Ainsi, le plus beau présent à faire à la nation dans 
les conjonctures actuelles, ou plutôt le seul écrit dont elle ait besoin, serait une feuille périodique où l’on 
suivrait avec sollicitude le travail des Etats Généraux, où l’on éplucherait avec impartialité chaque article, 
où l’on rappellerait  sans cesse les bons principes, où l’on vengerait les droits de l’homme, où l’on établirait 
les droits du citoyen, où l’on tracerait l’heureuse organisation d’un sage gouvernement, où l’on 
développerait les moyens de tarir la source des malheurs de l’Etat, d’y ramener l’union, l’abondance et la 
paix. Tel est le plan que les auteurs de ce journal se sont imposé et que le public peut se flatter de voir 
scrupuleusement rempli, d’après la pureté des vues, l’étendue des connaissances et le succès mérité des 
ouvrages politiques du rédacteur, zélé citoyen, qui s’est dérobé si longtemps au soin de sa réputation pour 
mieux servir la patrie et dont le nom sera inscrit parmi ceux de ses libérateurs1. 
 
[3] La plume de M.Marat n’ayant jamais été conduite que par l’amour de la vérité et de l’humanité, ce n’est 
pas sans peine que nous avons surmonté sa répugnance à prêter son nom à un journal. Et il n’y a enfin 
consenti que par le désir de faire circuler plus rapidement ses vues et de plaider plus efficacement la cause 
du peuple. 
 
Jaloux de ne laisser  paraître aucun morceau qui ne soit digne des regards du public, il n’a voulu prendre 
aucun autre engagement avec ses collaborateurs que celui qu’ils se borneraient  à lui fournir des faits bien 
constatés. Ainsi, chaque article du journal portera son cachet. Le lecteur sera souvent surpris de la hardiesse 
des idées mais il y trouvera toujours liberté sans licence, énergie sans violence  et sagesse sans écarts. 
 
                                                
1 C’est lui qui a fait échouer le projet que les ennemis de la patrie avaient formé de surprendre Paris la nuit du 14 
juillet, en y introduisant, sous le masque de l’amitié, plusieurs régiments de cavalerie allemande, dont un nombreux 
détachement y était déjà reçu et conduit en triomphe. 
 



 8 

 
On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires. 
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6, à qui l’on adressera, franc de port, le prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs du Publiciste Parisien. 
Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
[4] Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 
Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, est 
de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal de M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de la veuve HERISSANT, rue Neuve Notre-Dame 

 
 
 
 

NOTE	  2	  
	  
Il	  existe	  différentes	  versions	  de	  ce	  Prospectus	  :	  
Le	  Publiciste	  parisien,	  Prospectus	  (version	  manuscrite)	  
Le	  Publiciste	  parisien,	  Prospectus	  (première	  version	  imprimée	  sans	  le	  permis	  du	  Comité	  de	  Police)	  
	  
Du	  Prospectus	  au	  [N°15]	  du	  25	  septembre	  1789,	  l’imprimerie	  est	  celle	  de	  la	  veuve	  HERISSANT.	  
Du	  [N°16]	  du	  26	  septembre	  au	  [N°27]	  du	  7	  octobre	  1789,	  l’imprimerie	  est	  celle	  de	  L.	  JORRY.	  
Le	  8	  octobre,	  le	  [N°	  28]	  signale	  seulement,	  en	  finale:	  A	  Paris,	  chez	  DUFOUR.	  	  	  
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SEPTEMBRE 1789 

IMPRIMERIE DE LA VEUVE HERISSANT – RUE NEUVE NOTRE-DAME 
[1] 
  

N° 1 
LE PUBLICISTE PARISIEN, 

JOURNAL POLITIQUE, LIBRE ET IMPARTIAL, 
PAR UNE SOCIETE DE PATRIOTES,  

ET REDIGE PAR M.MARAT, AUTEUR DE  
L’OFFRANDE A LA PATRIE, DU MONITEUR  

ET DU PLAN DE CONSTITUTION, &C. 
Vitam impendere vero 

 
VERSAILLES 

Du samedi 12 septembre 1789 
 
Opinions sur la division de l’Assemblée nationale en deux chambres, sur sa permanence ou son retour 
périodique et sur la sanction royale - Observations sur le danger de consacrer quelques-unes de ces 
opinions dans les décisions de l’Assemblée 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du lundi 7 septembre 1789 

 
A l’ouverture de la séance de ce jour, on a repris les questions débattues la veille sur la [2] sanction royale, 
la tenue permanente ou périodique des Etats et la formation  de l’Assemblée en une ou en deux chambres. 
Peu d’orateurs ont pris la parole. M.Lanjuinais a parlé contre la division de l’Assemblée en deux chambres. 
Elle lui a paru frapper de paralysie  le corps législatif et donner naissance à une aristocratie redoutable, chez 
laquelle la voix de l’intérêt  personnel étoufferait constamment la voix de l’intérêt public, à moins  que ces 
deux chambres, égales en tout, n’eussent les mêmes intérêts à défendre et ne fussent animées du même 
esprit, seul cas où elles pourraient favoriser la discussion des affaires et contribuer à mieux les approfondir. 
 
Il s’est élevé ensuite contre la sanction royale qui, selon lui, était inconnue sous les deux premières races de 
nos rois et qu’il regarde comme un acte, non comme une prérogative. Charlemagne n’ayant sanctionné le 
voeu des Français et n’ayant constitué la loi qu’en qualité de président, elle ne lui paraît pas obligatoire 
pour l’Assemblée,  parce que les cahiers de ses députés ne s’accordent  pas sur ce point. Et fussent-ils  tous 
d’accord, tous impératifs, il croit qu’ils pourraient être modifiés par elle à cet égard, comme ils l’ont été à 
l’égard de l’emprunt. D’ailleurs, si le clergé et la noblesse ont consacré la sanction dans leurs cahiers, [3] 
c’est qu’elle leur a paru propre à soutenir leurs prétentions. Enfin, il regarde le veto absolu comme le droit 
de faire la loi; et rejeter la loi, c’est attenter à la liberté des citoyens. 
 
M.le comte de Virieu s’est déclaré pour la permanence des Etats Généraux: elle seule lui a paru pouvoir 
donner à l’Assemblée  nationale cette force constante, ce caractère d’unité si nécessaire pour lier toutes les 
parties d’une vaste monarchie, surtout lorsque les représentants sont surveillés par la nation. Il regarde la 
sanction comme le droit du peuple. Ainsi, en restreignant le veto, ses droits  seraient bientôt anéantis. Il 
pense que le veto royal doit être indéfini et le terme très prolongé pour décourager les chefs des cabales. A 
l’égard de la division  de l’Assemblée en deux chambres, il la croit indispensable pour arrêter les vues 
d’ambition auxquelles une seule chambre pourrait se livrer. 
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De ce que les devoirs se subdivisent, quoique la souveraineté soit une, M.Malouet a inféré la nécessité de 
deux chambres: l’une, formant le corps législatif, l’autre, formant un sénat ou conseil suprême. Car, selon 
lui, rien n’est plus dangereux qu’une seule Assemblée qui serait composée d’hommes corrompus ou peu 
instruits. Avec eux nous aurions le veto, ajoute-t-il, mais la nation pourrait être asservie avant qu’il fût [4] 
employé avec succès. - Admirable dialectique! Plaisant expédient! Sans doute il faut des lumières et des 
vertus pour réprimer les effets de la corruption. Mais par quel prodige inouï l’orateur  ne place-t-il dans le 
sénat que des hommes éclairés et vertueux, tandis qu’il ne place dans l’Assemblée des représentants que 
des hommes ignorants et corrompus? 
 
M.de Custine s’est déclaré pour la permanence des Etats Généraux. Il pense qu’une seule Assemblée 
nationale, souvent renouvelée, aurait une forme plus imposante, et qu’une seconde chambre, comme celle 
des pairs d’Angleterre, serait nulle dans les affaires publiques. Puis, se déclarant pour le veto absolu, il 
voudrait que la loi fût rejetée si le roi la refusait et admise si elle lui convenait. Ainsi, dans la première 
partie de son discours, il établit une bonne maxime sur une mauvaise raison; dans la dernière, perdant de 
vue les premiers rapports des différentes branches du corps politique, il rend le roi arbitre suprême de la 
nation. 
 
Faisons ici une observation générale qui n’échappera point au lecteur judicieux. Des quatre membres qui 
ont porté la parole, le premier est dans les bons principes, mais les principes des derniers sont plus que 
suspects. Ils tiennent à des vues d’aristocratie couvertes du voile de l’amour de l’ordre et du bien public. 
Malheur à nous si [5] nos représentants ne voient pas cela! Que les préjugés de la naissance sont 
inextricables! Que la voix de l’intérêt est irrésistible! 
 
La discussion des grands projets dont on était occupé a été interrompue par la lecture du discours de 
plusieurs dames parisiennes qui s’étaient présentées à l’Assemblée pour faire à l’Etat le sacrifice de leurs 
bijoux. La cassette qui les renfermait a été déposée par l’une d’elles sur le bureau des secrétaires, comme 
sur l’autel de la patrie. Paris a donc aujourd’hui des citoyennes qui ne veulent être parées que de leurs 
vertus! Rome, dans ses plus beaux jours, se serait honorée de leur avoir donné naissance. Elles serviront de 
modèle à leurs compatriotes et la renommée prendra plaisir à porter leurs noms1 en tous lieux. Puisse leur 
exemple trouver beaucoup d’imitateurs! Puisse-t-il faire passer dans les âmes ce feu sacré qui les élève et 
les épure, cet enthousiasme pour les grandes choses qui fait le bonheur des peuples et la gloire des Etats! 
 
[6] Les questions agitées ayant été reprises, l’Assemblée est devenue bruyante sur la fin de la séance. 
Comme elles paraissaient suffisamment développées, on a été aux voix et il a été arrêté que leur discussion 
était terminée. 

Résumé 
 
Lorsque M.le vicomte de Noailles eut proposé ces questions dans la séance du 29 août, M.Guillotin prit la 
parole pour observer qu’il était impossible de faire une bonne constitution et d’en bien lier les parties, si on 
n’embrassait pas l’ensemble d’une vue générale; que, dans le plan projeté, l’ordre naturel était interverti, 
puisqu’on voulait décider comment les lois seraient sanctionnées, avant de décider comment elles seraient 
faites; en conséquence, il proposa de ne point délibérer sur la sanction royale avant d’avoir sous les yeux 
tout le projet du comité de constitution. Cette proposition si sage fut rejetée; on entama les discussions et 
elles n’ont été terminées que le 7 de ce mois. 
 

                                                
1 Ils étaient illustrés par les talents avant que le patriotisme  les consacrât. En voici la liste: Mesdames Monette, Vien, 
de La Grenée la jeune, Suvée, Baruer, Vien, Belle, Vestier, Fragonard, Perou, David, Vernet la jeune, Desmorteaux, 
Beauvalet, Corne de Cerf et Mesdemoiselles Vassé de Baurecueil, Vestier, Gérard, Dillaud, de Viesville, Hotamps. 
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Parmi les opinants, MM.le duc de Liancourt, le comte de Clermont-Tonnerre,  le comte de Mirabeau, Lally-
Tollendal, Target, Malouet, Thouret, se sont déclarés pour la sanction royale. MM.Salé, Pétion de 
Villeneuve, Duport, le comte de Virieu, ont opiné pour le veto [7] suspensif. MM.l’abbé Maury, de Custine, 
Mounier, pour le veto absolu. M.de Lanjuinais contre le veto. 
 
Enfin, c’était le sentiment de M.Rabaut Saint-Etienne, que la question sur la sanction royale, présentée 
avant celles qui sont relatives au corps législatif, devient insoluble, parce que les raisons pour ou contre 
changent de force suivant que l’Assemblée nationale sera permanente ou périodique. Il a donc demandé 
que la décision fût renvoyée à la fin du travail sur la constitution. 
 
Quand on résume les arguments pour ou contre, on y trouve peu de justesse, beaucoup moins encore de 
solidité. La plupart des idées manquent même de netteté et la solution, rarement appuyée sur ses vrais 
principes, est presque toujours tirée des inconvénients réels ou apparents que présente l’un des côtés de la 
question. 
 
Nul point de constitution ne peut être décidé que par des raisons tirées du fond des choses ou des rapports 
réciproques qui se trouvent entre les diverses parties du corps politique. Rappelons donc ici les principes 
d’où dépend la solution des questions proposées. 
 
La division de l’Assemblée nationale en deux chambres ou en un corps législatif périodique et [8] un sénat 
permanent, ne produirait aucun des effets qu’on paraît en attendre. 
 
Si elles ont les mêmes intérêts, elles seront animées du même esprit et presque toujours elles seront 
d’accord sur les mêmes points. Le moyen qu’elles se contrebalancent l’une l’autre? Elles ne serviraient 
donc qu’à compliquer inutilement la machine politique. Si elles ont des intérêts différents, celle qui aura le 
contrôle ne servira qu’à embarrasser et arrêter la marche de celle qui aura la puissance législative, et le jeu 
de la machine politique serait détruit. Qu’on n’allègue pas l’exemple de l’Angleterre, à moins que l’on ne 
suppose l’établissement de nouvelles lois fondamentales. Or, comment imaginer qu’un bill fait dans la 
chambre basse, pour anéantir les restes du régime féodal, passât jamais dans la chambre haute? Qu’on en 
juge par tout ce que les ordres privilégiés ont fait parmi nous pour empêcher leur réunion aux Communes. 
Sans les scènes sanglantes qui ont suivi la prise de la Bastille, quel homme de sens oserait prétendre 
qu’elles y eussent jamais consenti? 
 
A l’égard de la nécessité de la tenue permanente des Etats Généraux, peut-elle faire l’ombre d’un doute? Le 
prince ne réduirait-il pas toujours le législateur au silence, s’il ne pouvait parler que [9] lorsqu’il 
l’interroge? Ne l’anéantirait-il pas totalement, s’il ne pouvait se montrer que lorsqu’il le lui permet? Vérité 
que l’histoire de tous les peuples asservis retrace à chaque page. Il est donc indispensable que les Etats 
Généraux soient toujours assemblés ou, s’ils se séparent, que ce soit pour un terme très court et qu’ils se 
rassemblent ensuite de droit, à une époque fixe. 
 
Quant à la sanction royale, comment a-t-elle pu faire le sujet d’une question? Le veto1 est le droit 
d’empêcher l’effet d’un acte du pouvoir législatif, et qui ne voit que ce pouvoir ne peut appartenir qu’à la 
nation? Elle seule peut annuler les lois qu’elle improuve. Mais comme elle n’est pas toujours assemblée et 
comme elle ne peut guère juger des lois que par leurs effets, il est de sa sagesse de ne les consacrer qu’au  
bout d’un certain terme. 
 
Terminons par une observation essentielle sur la fausse marche que suit, depuis longtemps, l’Assemblée 
nationale. Statuer sur le veto, avant d’avoir statué sur les lois fondamentales de l’Etat, c’est vouloir, sans 
étais, bâtir une maison par le toit. Mais ne nous arrêtons pas à ce qu’elle a de singulier, pour relever ce 
                                                
1 Veto, mot latin, qui signifie: j’empêche, je défends. 
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qu’elle  a de [10] dangereux. Commencer par la sanction des lois, c’est remettre au monarque le pouvoir  de 
s’opposer à la constitution, à la régénération de l’empire. Le veto une fois consacré, à quoi en serions-nous 
réduits, si les finances du prince étaient en bon état, s’il avait d’audacieux capitaines? Se peut-il que 
l’Assemblée nationale se laisse aller de la sorte aux motions captieuses de quelques-uns de ses membres?  
Se peut-il qu’elle suive aveuglément toutes les impulsions qu’ils s’étudient à lui donner? 
 
Que le veto eût été proposé dans l’Assemblée nationale par les ministres d’un monarque ambitieux, il n’y 
aurait rien là d’étrange, ils auraient fait leur métier ordinaire d’ennemis de la patrie. Qu’il y eût été proposé 
par quelques membres avides de faveur, il n’y aurait rien là d’étrange encore. Jusqu’où ne va pas 
l’avilissement de certaines âmes? Mais qu’immédiatement après une révolution où chacun cherche à 
paraître patriote et dans un moment où la nation connaît toute l’étendue de ses droits, qu’un grand nombre 
de ses représentants l’ait osé proposer, agiter et retourner en tous sens, c’est ce qu’on aurait  peine à croire, 
si l’on méconnaissait l’empire des passions et des préjugés. La nation peut apprécier aujourd’hui la vertu de 
ses députés, elle connaît ceux qui sont dignes de sa confiance. C’est sur eux qu’elle se repose du soin de 
rejeter les lois [11] qui flétriraient sa gloire, en ruinant sans ressource les fondements de sa liberté et de son 
bonheur. Sera-t-elle réduite à la triste nécessité de les annuler, en notant d’infamie les lâches députés qui en 
seraient les instruments? 
Comme il importe infiniment dans les conjectures actuelles de développer le projet formé de l’égarer sans 
cesse, suivre la fausse marche qu’elle a tenue pendant trois semaines au sujet des sacrifices illusoires faits 
le 4 août par les ordres privilégiés, sera le sujet d’un prochain numéro. 
 

Commandements de la patrie 
 

Avec ardeur tu défendras 
Ta liberté dès à présent. 
Le mot noble tu rayeras 

De tes cahiers dorénavant. 
Du clergé tu supprimeras 

La moitié  nécessairement. 
De tous moines tu purgeras 
La France irrévocablement. 

Et de leurs mains tu reprendras 
Les biens volés anciennement. 
Aux gens de lois tu couperas 

Les ongles radicalement. 
[12] Aux financiers tu donneras 

Congé définitivement. 
De tes impôts tu connaîtras 

La cause et l’emploi clairement. 
Et jamais tu n’en donneras 
Pour engraisser un fainéant. 
De bonnes lois tu formeras 

Mais simples sans déguisement. 
Ton estime tu garderas 

Pour les vertus et non l’argent. 
Aux dignités tu placeras 

Des gens de bien soigneusement. 
Et sans grâce tu puniras 

Tous pervers indistinctement. 
Ainsi faisant tu détruiras 

Tous les abus absolument. 
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Et d’esclave tu deviendras 
Heureux et libre assurément. 

 
Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 

Permis à la poste de faire circuler le journal de M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  
Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  

Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 
 

De l’imprimerie de la veuve HERISSANT, rue Neuve Notre-Dame 
 
 
 
 
 

SEPTEMBRE 1789 
IMPRIMERIE DE LA VEUVE HERISSANT – RUE NEUVE NOTRE-DAME 

[1] 
N° 2 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
VERSAILLES 

Du dimanche 13 septembre 1789 
 
Décret de l’Assemblée nationale sur la détention du Marquis de La Salle – Observations importantes sur 
ce décret 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance de la nuit du samedi au dimanche 

 
La séance s’est ouverte par le rapport de l’affaire de M.le Marquis de La Salle, qui était détenu dans les 
prisons de l’Abbaye Saint-Germain et qui [2] sollicitait auprès de l’Assemblée un décret de condamnation,  
s’il était coupable, ou d’absolution, s’il était innocent. Voici le fait, d’après les meilleures versions. Dix 
milliers de poudre de mauvaise qualité, déposés dans l’Arsenal de Paris, l’encombraient absolument. Il 
s’agissait de débarrasser le local et de faire retravailler cette poudre. Elle fut chargée sur un bateau pour la 
renvoyer à Essonne. Le batelier, ayant négligé de partir de jour, est arrêté. On examine son laissez-passer:  
il n’est point signé du commandant général. L’omission de sa signature rend suspecte la conduite de M.le 
Marquis de La Salle; il est accusé de trahison. Et dans ce moment où les esprits étaient si accessibles à la 
défiance, peut-être fût-il devenu la victime de l’effervescence populaire, sans les sages précautions de M.de 
La Fayette. 
M.de La Salle avait disparu de Paris. Rassuré par son innocence, il ne tarda pas à y revenir mais les 
impressions qu’il avait faites étaient bien loin d’être effacées. M.de La Fayette en redoutait les suites. Pour 
remplir l’engagement qu’il avait contracté envers le peuple, il se détermina  à ordonner l’emprisonnement 
de M.de La Salle. Bientôt la Commune de Paris s’occupa de l’examen de cette affaire et, dans le procès-
verbal qu’elle en rédigea le 6 août, elle déclara l’accusé innocent. 
 
[3] Le comité de recherches, chargé d’examiner l’affaire de M.de La Salle, vient d’en faire son rapport par 
l’organe de M.Populus. “Votre comité, dit le rapporteur en s’adressant à l’Assemblée, persuadé qu’il n’est 
pas dans ses principes qu’un citoyen contre lequel il n’existe aucun indice de délit, soit détenu dans une 
prison comme un malfaiteur, se flatte que vous autoriserez votre président à écrire à la Commune de Paris 



 14 

que, puisque l’innocence de M.de la Salle est constatée, on ne peut trop se hâter de lui rendre la liberté. Tel 
est l’avis de votre comité; c’est à vous, Messieurs, de prononcer maintenant.” 
L’idée d’un innocent dans les fers disposait tous les cœurs à la pitié et les membres de l’Assemblée 
manifestaient leur impatience à prononcer son élargissement, lorsque M.Robespierre les a priés de modérer 
leurs transports, pour prendre en considération quelques observations qu’il avait à leur présenter. “Je ne 
vois, a-t-il dit, Messieurs, dans le rapport qui vient de vous être fait, aucune base solide sur laquelle vous 
puissiez légalement asseoir un décret national; il vous faut des connaissances plus étendues, plus détaillées, 
plus circonstanciées; vous avez, dans de semblables circonstances, décidé qu’il n’y avait pas lieu à 
délibérer. Sans doute, ce n’est pas la qualité de la personne qui provoque [4] aujourd’hui le vif intérêt qui 
vous anime. Vous êtes inaccessibles à de pareilles considérations et je crois, en conséquence, que vous 
devez suspendre votre jugement.”  
Ensuite M.Marguerite, ancien membre du comité, a pris la parole pour requérir l’attention de l’Assemblée 
sur une observation importante. “S’il s’agissait, a-t-il dit, de prononcer sur le sort d’un coupable, je 
penserais avec le préopinant que l’Assemblée devrait suspendre son jugement jusqu’à ce qu’elle eût acquis 
toutes les connaissances relatives à cette affaire. Mais ici, Messieurs, il n’y a pas de coupable, point 
d’accusé, aucun délit, pas un seul accusateur. La Commune de Paris l’a vu ainsi; c’est ainsi qu’elle l’a jugé; 
et si M.de La Salle ne jouit pas encore de sa liberté, c’est qu’il préfère la tenir de vous, c’est qu’un décret 
de l’Assemblée nationale sera plus auguste, plus solennel, plus respectable et bien plus propre à dissiper les 
inquiétudes et les soupçons populaires. Je vais même jusqu’à penser qu’il conviendrait, pour réparer 
l’outrage fait en quelque sorte à l’honneur de M.de La Salle, d’ordonner que votre décret soit affiché 
partout où besoin sera.” 
 
La nouvelle de l’absolution de M.de La Salle a été reçue avec plaisir de toutes les classes de citoyens, au 
petit peuple près, dont rien n’égale l’extrême défiance, si ce n’est la confiance aveugle qu’il [5] accorde 
quelquefois à ses favoris. Oserons-nous le dire cependant, elle aurait dû produire une impression bien 
différente sur les personnes instruites. Vainement avons-nous attendu qu’une plume plus habile que la nôtre 
en fît le sujet d’une réclamation. Garder plus longtemps le silence serait trahir à la fois la patrie et le devoir. 
 
Loin de nous le dessein cruel de jeter le moindre doute sur l’innocence de M.de La Salle. Les juges les plus 
sévères ne lui reprochent que d’avoir négligé une simple formalité prescrite impérieusement par les 
circonstances où il se trouvait. Mais tout en applaudissant à son triomphe, il nous paraît un peu étrange que 
les Etats Généraux se soient érigés en cour de justice pour l’absoudre. Cet acte d’autorité qui confond tous 
les pouvoirs, en réunissant le judiciaire au législatif, ne tendrait à rien moins qu’à rendre despotique 
l’Assemblée nationale, car, si elle peut absoudre, elle peut condamner. Dès lors, les citoyens ne seraient 
plus sous la sauvegarde de la loi. Livrés  sans défense à la merci d’un comité de recherches, ils se verraient 
tôt ou tard sous le joug de leurs propres représentants. 
 
Pour éviter ce malheur affreux où entraînerait nécessairement la confusion des pouvoirs, les Etats Généraux 
auraient dû ériger un tribunal pour connaître des crimes d’Etat, tribunal que le public demande depuis si 
longtemps. 
[6] Le lecteur, surpris de trouver dans un journal des observations de ce genre, dira sans doute qu’elles 
auraient dû former le sujet d’une correspondance particulière; nous le pensons comme lui. Aussi ne nous 
sommes-nous déterminés à les rendre publiques qu’après avoir reconnu l’inutilité1 de les soumettre 

                                                
1 Le rédacteur de cette feuille a eu l’honneur d’adresser à l’Assemblée nationale plusieurs lettres relatives à divers 
points de constitution: une, entre autres, sur le point dont il s’agit actuellement. En voici un extrait, elle est en date du 
27 juillet. “Au milieu des grands objets qui occupent les esprits, la recherche des criminels d’Etat fixe 
particulièrement l’attention: on s’est mis à leur poursuite et déjà quelques-uns ont expié leurs forfaits. Leur supplice 
était mérité sans doute, mais, en le leur infligeant, on a violé la justice et outragé la nature. Aux scènes atroces qu’a 
fait éclore la vengeance de la populace doivent succéder des jugements réguliers. Que le châtiment des traîtres à la 
nation qui voulaient se baigner dans son sang ou la faire périr de faim pour s’enrichir de ses dépouilles, soit donc 
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directement à l’examen de l’Assemblée nationale. Quand les moyens que prescrivent la circonspection ont 
été épuisés sans succès, restent ceux qu’offrent le courage. Or, le seul qui ne soit jamais vain est d’éclairer 
la nation, de fixer ses idées et de mettre [7] l’opinion publique à même de se manifester. Elle seule précipite 
la balance et triomphe de tous les obstacles. 
 
Nota. Mais quel sera le tribunal chargé de connaître de ces crimes? Quelques membres de l’Assemblée ont 
proposé de s’adresser au roi pour le nommer. Peut-être conviendrait-il de recourir au prince, si l’on pouvait 
compter sur la punition des coupables, parce qu’il est sage de ne jamais bouleverser l’ordre établi, sans une 
absolue nécessité. Mais le moyen d’avoir quelque confiance au gouvernement? Entre-t-il dans l’esprit que 
leur affreux complot ait été formé à son insu...? Lui remettre le châtiment des dépositaires de l’autorité, qui 
ont malversé ou conspiré sous son nom, ce serait charger un chef de parti de punir les factieux. 
 
On ne peut non plus avoir aucune confiance dans les parlements, dans ces cours d’injustice, uniquement 
distinguées par leur égoïsme, leur partialité, leur ambition, et trop intéressées à perpétuer le système du 
despotisme, pour punir les ennemis de la patrie. 
 
Quant aux juges royaux, subordonnés comme ils le sont aux parlements, oseraient-ils être justes? 
 
Je ne vois qu’un moyen de former un tribunal ferme et impartial qui ait la confiance publique et qui fasse 
parler la loi, c’est de le composer d’un membre de chaque district de la capitale, choisi par la voie du sort, 
et d’un président choisi par la voie du scrutin. Tribunal provisoire, il connaîtrait des crimes d’Etat, jusqu’à 
ce que des temps plus tranquilles permettent à l’Assemblée [8] nationale de régler à loisir cette branche de 
législation. Par-devant lui seraient donc accusés et amenés les coupables de malversation ou d’attentats 
contre la nation, pour être jugés publiquement et punis suivant la rigueur des lois. 
 
Ce tribunal commencerait à entrer en activité par l’instruction du procès des victimes de la populace 
effrénée, afin que leur mémoire fût flétrie ou réhabilitée suivant qu’ils seraient trouvés coupables ou 
innocents. Craindrions-nous de le dire? Au milieu des cris d’indignation élevés de toutes parts contre les 
Launay, les Flesselles, les Foulon, les Bertier, se font entendre en faveur du Chevalier du Pujet, massacré1 
dans sa chambre après la prise de la Bastille, les regrets de mille honnêtes citoyens. 
 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal de M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de la veuve HERISSANT, rue Neuve Notre-Dame 

 

                                                                                                                                                                        
capital et infamant, mais juridique... On a mis en question si cette auguste Assemblée a le droit de créer un tribunal 
pour connaître des crimes d’Etat. Qui en douterait encore? Non seulement elle le peut, mais elle le doit, lorsque les 
cours de justice ordinaires n’ont plus la confiance du peuple et qu’elles ne peuvent plus remplir le but de leur 
institution.” 
1 Nous avons appris avec plaisir que le bruit du massacre du chevalier du Pujet n’était pas fondé. 
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IMPRIMERIE DE LA VEUVE HERISSANT – RUE NEUVE NOTRE-DAME 
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N° 3 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

VERSAILLES 
Du lundi 14 septembre 1789 

 
Opinions sur la durée de l’Assemblée nationale - Décret sur sa permanence  - Observations essentielles sur 
ce décret 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
 
Après la lecture des adresses, faite à l’ouverture de la séance, l’Assemblée ayant désiré d’aller aux voix sur 
les trois grandes questions de la permanence [2] ou périodicité des Assemblées, de l’unité ou pluralité des 
chambres et de la sanction royale, M.le président a commencé à lire un plan de délibération qui donnait lieu 
à beaucoup de questions accessoires; on l’a rejeté unanimement pour revenir aux questions principales. La 
manière de les poser a causé de vifs débats. 
 
On a débuté par celle de la durée des Assemblées, qu’un membre des Communes a ainsi posée: 
“L’Assemblée pourra-t-elle se rassembler quand elle le jugera à propos, et de plein droit?” On criait aux 
voix, lorsque M.le comte de Mirabeau a dit qu’il ne concevait pas comment on pouvait délibérer par oui et 
par non sur des questions aussi compliquées; et sans doute il allait proposer un autre mode de délibérer, 
lorsqu’il a été rappelé à l’ordre; il s’est retiré en déclarant qu’il lui était impossible de voter sur des 
questions aussi complexes. 
 
M.Camus a observé que si l’on voulait se jeter dans toutes les questions accessoires, bientôt on se trouverait 
noyé dans des discussions interminables; qu’étant  appelés en vertu d’un décret à opiner sur la permanence 
ou la périodicité de l’Assemblée nationale, sur l’unité ou la pluralité des chambres et sur la sanction royale 
- termes que tout le monde entendait - il fallait aller aux voix. En conséquence, il a posé la question de [3] 
cette manière: “L’Assemblée nationale sera permanente, ou le corps législatif s’assemblera chaque année.” 
 
Plusieurs membres l’ont ensuite posée de différentes manières. Au milieu du tumulte qu’elles excitaient, 
celle de M.Camus mise en délibération a été adoptée, en allant aux voix par assis et levé. 
 
On en sentait sans doute l’insuffisance et bientôt on a proposé de nouvelles manières de poser cette grande 
question. Celle de M.Mounier  n’a pas été goûtée, elle était conçue en ces termes: “Le corps législatif aura-
t-il des séances annuelles et ceux qui le composent seront-ils toujours subsistants?” 
 
Les difficultés élevées sur le mode de rédaction ne faisant que se multiplier, M.le président a mis en 
délibération si le mot permanence était suffisamment clair, et l’affirmative a passé à une grande majorité. 
Cependant, plusieurs membres de la noblesse soutenaient la négative, lorsque M.Deschamps s’est levé une 
seconde fois pour observer qu’il appelait permanence, le remplacement successif des représentants de la 
nation, parce que la nation ne pouvant exercer que par des délégués le pouvoir législatif qui lui appartient, 
le corps législatif n’était autre chose que la réunion  de ces délégués en Assemblée [4] nationale. D’où 
naissaient deux questions à poser: “Le corps législatif sera-t-il permanent? Oui. Le corps législatif en 
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Assemblée nationale sera-t-il constamment assemblé? Non.” Il y a sans doute ici quelque méprise dans les 
termes, car le corps législatif ne peut être permanent qu’autant qu’il est continuellement  assemblé. 
 
Peu après, M.l’abbé Sieyès a proposé l’énoncé qui suit: “L’Assemblée législative viendra  tous les ans sans 
avoir besoin de convocation et pourra se donner vacance elle-même.”, énoncé auquel M.Rabaut Saint-
Etienne a substitué celui-ci: “La nation aura toujours un corps permanent et l’Assemblée nationale  formée  
de ses représentants aura une session tous les ans.” 
 
M.de Beauharnais, ayant distingué les pouvoirs qui pourraient être délégués aux Assemblées nationales, 
dont l’un consiste à faire une constitution, l’autre à faire des lois qui ne choquent pas la constitution, a 
proposé de substituer le mot législature à celui de corps législatif. 
 
Un membre des Communes, saisissant cette idée, a observé qu’il était important de choisir une 
dénomination qui ne fût pas équivoque: “Sans doute, a-t-il dit, on peut considérer l’Assemblée nationale 
comme pouvoir constituant et comme simple législature.” Ces deux fonctions se trouvent [5] aujourd’hui 
réunies mais, à l’avenir, elles peuvent être séparées et le corps législatif peut n’être que simple législature, 
sans cesser d’être Assemblée nationale. “Ce mot est précieux, il est cher à la patrie, je demande qu’il soit 
conservé.” 
 
M.de Clermont-Tonnerre est venu à l’appui de la distinction de M.de Beauharnais en ces mots: “On vous a 
dit, Messieurs, que l’Assemblée nationale ne serait plus à l’avenir ce qu’elle est, cela est exact. Tout est 
neuf en ce moment, nous marchons à une régénération totale. Peut-être la France n’entendait-elle par 
Assemblée nationale que celle qui siège actuellement. Je propose que le mot législature soit substitué à 
celui d’Assemblée nationale.” 
 
Les membres qui avaient adopté la dernière dénomination ne cessaient de crier aux voix. M.le président  
étant parvenu à se faire entendre, a demandé le vœu de l’Assemblée sur les différents amendements 
proposés. Elle a décidé qu’il n’y avait pas lieu de délibérer. La question principale a été soumise aux voix 
et il a été décrété, presque unanimement1, que l’Assemblée nationale serait permanente. 
 
Cette question décidée, on a passé à celle sur [6] la formation de l’Assemblée en une ou deux chambres. 
 
M.le vicomte de Mirabeau a observé que l’Assemblée ayant décrété sa permanence, son existence 
perpétuelle, il fallait décider d’abord s’il y avait lieu de délibérer. 
 
M.Landine appuyant cette motion, a fait une remarque bien propre à la mettre à couvert de toute 
contestation: “Vous avez décidé, Messieurs, le 17 juin dernier, a-t-il dit, que l’Assemblée nationale était 
une. Pouvez-vous aujourd’hui  mettre en délibération si elle sera composée de deux chambres? Je persiste à 
croire  qu’il est indispensable de décider auparavant qu’il n’y a pas lieu de délibérer.” 
 
“Je ne puis voir sans indignation, s’est écrié M.Renaud, qu’à l’instant où l’on a discuté l’une des questions 
les plus importantes de la constitution, à l’instant où l’on va prendre la plus grave délibération, on mette en 
problème s’il y a lieu ou non à délibérer. Il semble que l’on ait résolu d’éterniser les opérations de 
l’Assemblée et de les rendre même absolument nulles. Je demande la délibération.” 
 
“Je ne craignis jamais d’indigner la raison, a répondu M.de Mirabeau, il m’est égal d’avoir indigné tel ou 
tel individu; j’ai cru la décision de l’unité d’une chambre inhérente à la décision [7] de la permanence, je 
l’ai soutenu, je le soutiens encore.” 
 
                                                
1 A six voix près. 
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“Pressé par le cri de ma conscience, a dit M.de Clermont-Tonnerre, j’invoque la foi publique et je réclame 
contre ce que je crois une surprise. Vous venez à l’instant, Messieurs, de décréter la permanence de 
l’Assemblée  nationale. Aucun de vous, sans doute, n’a pu vouloir la permanence de l’Assemblée actuelle, 
revêtue de pouvoirs sans bornes. Je me flatte que, conduits par des réflexions ultérieures, vous éclaircirez 
cette grande question; si je me trompe, je n’ai plus qu’à verser des larmes sur le sort de ma patrie.” 
 
Après cela, on est revenu à la question de l’unité ou pluralité des chambres. Quelques membres ont observé 
que l’importance de la matière exigeait un appel nominatif; une plus longue discussion a été réclamée par 
les uns, d’autres pressaient l’appel. Au milieu de ces agitations, M.le président, fort embarrassé, a fait naître 
des incidents qui ont tellement eu le malheur de lasser l’Assemblée, qu’il s’est vu obligé de remettre sa 
place. 

Observations essentielles 
 
Il est rare qu’au milieu des discussions tumultueuses, les esprits les mieux disposés et les plus réfléchis 
conservent assez de présence pour considérer un sujet sous ses points de vue les plus [8] lumineux, pour 
s’en former les idées les plus nettes et les rendre en termes propres. Ce n’est que dans le silence du cabinet, 
dans le calme de la méditation que l’on peut jouir de ces avantages précieux. Ainsi il est peu surprenant de 
ne trouver, dans la multitude d’opinions agitées sur la durée des Assemblées nationales, ni clarté, ni 
exactitude, ni précision, pas même dans le décret porté sur leur permanence, question si simple toutefois 
qu’il paraît difficile de concevoir comment tant d’habiles hommes ont pu s’égarer. 
 
On sent qu’il était indispensable de commencer par bien déterminer la question, comme l’observe 
judicieusement M.le comte de Mirabeau; et il est malheureux que la crainte de se perdre dans des questions 
accessoires ait empêché M.Camus de sentir la justesse de cette observation, car le mot permanence n’est 
pas si clair qu’il l’a bien voulu croire. Disons mieux, il est amphibologique, car il peut également se 
rapporter au corps législatif siégeant sans interruption, soit qu’il se trouve composé de membres élus à vie, 
soit qu’il se trouve composé de membres élus à terme et renouvelés à des époques fixes, ou tous à la fois, 
ou en partie seulement. 
 
Au demeurant, quelque équivoque que soit le terme de permanence, consacré dans le décret de l’Assemblée 
nationale, il ne peut jamais se prendre dans l’acception qui a si fort alarmé M.de [9] Clermont-Tonnerre. Le 
moyen d’imaginer que l’Assemblée actuelle puisse songer à se rendre indépendante! Les députés de la 
nation savent trop bien qu’ils n’ont droit de siéger aux Etats qu’en vertu des pouvoirs qui leur ont été 
délégués. Ces pouvoirs sont entre les mains de leurs commettants, toujours maîtres de les révoquer à leur 
gré. Or, à l’instant où ils les révoquent, leurs mandataires, perdant tout caractère public, rentrent dans la 
classe des simples citoyens. Tels sont les droits sacrés de la nation. Ses députés auraient dû commencer par 
les consacrer. Cette marche aurait jeté un grand jour sur toutes les questions qui en découlent, et 
principalement sur celles qui les occupent. 
 
Revenons à la durée des Assemblées nationales et observons, d’après les vrais rapports des choses, que la 
question aurait dû être posée de cette manière: l’Assemblée  nationale siégeant sans interruption, mais ses 
membres toujours élus à terme et amovibles à la volonté de leurs commettants, ne resteront en fonction 
qu’un temps déterminé et se renouvelleront toujours partiellement à des époques fixes. 
 
Quoique le décret soit porté, il ne l’est pas sans retour. L’Assemblée nationale a sagement pris le parti de 
revenir sur ses pas au sujet de l’emprunt de 30 millions. Elle en agira de même lorsque les Communes, 
instruites de leurs droits, sauraient [10] qu’à elles seules appartient de régler la forme d’élire les députés 
aux Etats, la durée de leurs commissions et la manière de les désavouer et de les destituer. 
En attendant que l’Assemblée nationale fasse de ces droits sacrés des peuples l’objet de ses délibérations, 
nous nous attacherons à les développer avec soin. 
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On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires. 
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n° 6, à qui l’on adressera, franc de port, le prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs du Publiciste Parisien. 
Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 
Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, est 
de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 
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N° 4 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
VERSAILLES 

Du lundi 14 septembre 1789 
 
Délibération de la ville de Rennes contre la sanction royale - Réclamation de MM. l’abbé Maury et Garat 
contre cette déclaration - Improbation du comte de Mirabeau - Décret de l’Assemblée nationale portant 
qu’elle ne formera qu’une chambre - Délibération sur la sanction royale - Décret de l’Assemblée qui 
accorde au roi un veto suspensif - Décret de l’Assemblée qui fixe la date de chaque législature 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Séances du 11 et 12 

 
A la prière de l’Assemblée, M.le comte de Clermont-Tonnerre a occupé la place de président, [2] laissée 
vacante par la retraite de M.l’évêque de Langres. 
 
Quelques placards affichés autour de la salle des Etats les menaçaient du feu. M.le comte d’Estaing,  
commandant de la milice bourgeoise de Versailles, annonce à M.le président qu’il a pris toutes les 
précautions propres à rassurer l’Assemblée sur les entreprises qui pourraient être formées contre elle. 
 



 20 

La lecture de sa lettre a été suivie de celle d’une délibération des citoyens de Rennes, qui témoignent leur 
surprise de ce qu’on osait mettre en question si les décrets de l’Assemblée nationale ont besoin de la 
sanction royale et s’ils peuvent être suspendus par le roi. Ils représentent aux députés de la nation qu’ils 
comptent trop sur leurs vertus pour craindre de leur voir compromettre ses droits et ses intérêts; que le 
pouvoir législatif appartenant  à la nation seule, la loi est faite sitôt que le vœu public est connu; qu’aucune 
autorité ne peut en suspendre l’exécution; que tout veto est destructeur de la monarchie puisqu’il tend à 
mettre le monarque au-dessus de la nation; qu’on ne pourrait admettre tout au plus que le veto populaire; 
qu’ils protestent contre toute confusion de pouvoirs et déclarent traître à la patrie quiconque entreprendrait 
de porter atteinte aux droits nationaux. Cette [3] délibération a excité de violents murmures. M.l’abbé 
Maury l’a dénoncée comme un outrage fait à l’Assemblé nationale. M.Garat l’aîné sollicite un décret qui la 
réprouve comme attentatoire à la liberté de l’Assemblée et comme venant des ennemis de la nation. Le 
comte de Mirabeau s’est élevé contre la délibération de Rennes. La nation, a-t-il dit, qui a eu l’honneur  de 
proscrire les lettres de cachet, ne souffrira pas, sans doute, qu’une province  s’avise de vouloir exercer ainsi 
sur ses représentants une sorte de pouvoir arbitraire; tous les bourgs et villages auraient le droit de professer 
de pareilles absurdités. Les villages, les bourgs, les villes, les provinces, tout cela n’est que sujets, et le 
corps législatif ne doit nulle déférence légale et nul compte de ses opinions à telle ou telle agrégation. 
 
M.Chapelier s’est présenté pour défendre sa province des inculpations qu’on lui faisait. 
 
Après ces sorties et ces débats, l’Assemblée a enfin délibéré si elle serait composée d’une chambre ou de 
deux. La question posée de la sorte dans toute sa simplicité, on a été aux voix par appel nominal; et sur 
1050 votants, 849 ont été pour une chambre unique, 89 pour deux chambres et 122 ont déclaré n’avoir 
point d’avis. 
 
[4] On a levé la séance. L’après-midi, elle s’est ouverte par l’annonce d’un don de 800 livres, offrande qu’a 
faite à la patrie le village  de Champeux, dont les envoyés ont été reçus avec les plus vifs applaudissements. 
 
Un membre du comité des rapports a fait ensuite lecture d’une adresse des représentants de la Commune de 
Paris, tendant à supplier l’Assemblée de porter un décret pour simplifier la procédure criminelle, accorder 
un défenseur à l’accusé, rendre publique1 l’instruction de la procédure et admettre toutes les pièces 
justificatives, adresse sollicitée par M.de La Fayette en faveur des citoyens traduits en prison dans ces 
derniers troubles. Arrêté de l’Assemblée nationale de nommer un comité pour s’occuper de cet objet et, sur 
son rapport, prendre le parti que suggéreront la justice, l’humanité et les circonstances. 
 
En ouvrant l’Assemblée, on a fait lecture d’une lettre du régiment de Turenne, qui offre à la nation la 
somme de mille écus pour subvenir aux besoins de l’Etat, noble sacrifice dont on ne peut [5] sentir tout le 
prix qu’en réfléchissant aux privations qu’il coûtera. C’est donc aujourd’hui que les militaires sont devenus 
enfants de la patrie! Désormais leur bras ne servira qu’à la défendre et ils ne verront dans leurs concitoyens 
que des frères qui les aiment autant qu’ils les estiment. 
 
L’exemple des généreuses citoyennes de Paris qui ont sacrifié leurs bijoux aux besoins publics trouve 
partout des imitateurs. Plusieurs autres femmes d’artistes de la capitale se sont empressées de donner des 
preuves de leur zèle patriotique. Puissant attrait de la vertu! ton feu sacré va pénétrer toutes les âmes, il 
régénérera l’empire; et l’Etat, que le faste, l’avarice et la rapacité de ses odieux administrateurs avaient 
poussé sur le bord de l’abîme, devra son salut au désintéressement, à la générosité, au dévouement de ses 
membres, aux nobles sacrifices des infortunés mêmes que les prodigalités du gouvernement menaçaient de 
l’indigence et que sa dureté faisait gémir sous l’oppression. 
                                                
1 Ce sont les mêmes dispositions que le rédacteur de ce journal a depuis longtemps recommandées dans son code 
criminel et dans l’Offrande à la patrie. Voyez le cinquième discours. 
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Les applaudissements de l’Assemblée n’ont cessé que pour reprendre ses travaux. Avant de commencer la 
délibération sur la sanction royale, M.le président a proposé d’entendre la lecture d’une lettre de M.le 
premier ministre des Finances. Cette lettre annonçait qu’un mémoire annexé [6] expliquerait les sentiments 
du prince sur la question de la sanction royale. 
 
La lecture de la lettre achevée, M.l’abbé Grégoire a pris la parole pour faire ce dilemme: “Ou la lecture 
qu’on vous propose influera sur vos délibérations, ou elle n’influera point. Inutile dans le dernier cas, elle 
devient dangereuse dans le premier. J’opine pour qu’elle  ne soit pas faite.” M.de Mirabeau a observé que 
le roi a le droit de siéger dans l’Assemblée et d’y voter. 
 
M.de Lally-Tollendal insistant sur la lecture du mémoire du ministre, a prêché la nécessité de rouvrir la 
discussion sur la sanction royale. Opinion appuyée par M.Bathon et combattue par M.Mounier avec une 
égale chaleur. 
 
Comme M.Mounier s’est montré dans cette circonstance très jaloux du droit qu’a l’Assemblée de limiter le 
pouvoir de la couronne, sentiment qui est nouveau pour lui, on en a conclu qu’il était instruit que le 
mémoire annonçait le renoncement du roi à toute espèce de veto. 
 
Après avoir délibéré que la lecture du mémoire n’aurait pas lieu, on a passé à délibérer sur la sanction. La 
question posée de cette manière: La sanction royale aura-t-elle lieu ou n’aura-t-elle pas lieu, paraissait 
d’abord très claire. Au moment [7] où l’on était à compter les voix, quelques membres des Communes, 
réclamant malgré le tumulte, ont fait convenir qu’elle était vague et obscure; ils ont observé que la sanction, 
considérée comme promulgation, appartenait sans dispute au roi mais qu’il n’en était pas de même si on la 
considérait comme le droit de consentir ou de ne pas consentir les décrets de l’Assemblée.  
M.Guillotin l’a donc posée de cette manière: 
1°  Le roi peut-il ou ne peut-il pas refuser son consentement à la constitution? 
2° Le roi peut-il refuser son consentement aux actes du pouvoir législatif? 
3° S’il le peut, son refus sera-t-il suspensif ou absolu? 
4° Son refus supposé suspensif, aura-t-il effet pendant une ou plusieurs législatures? 
 
M.Mounier s’étant efforcé de prouver que la constitution ne peut être solidement établie sans le 
consentement du roi, l’indignation a éclaté de toutes parts. 
On a été aux voix sur la première proposition de Guillotin et on a décidé qu’il n’y avait pas lieu de 
délibérer. 
Après un léger amendement à la seconde [8] proposition, on a été aux voix et l’Assemblée a décrété que le 
roi peut refuser sa sanction aux actes du corps législatif. On a ensuite délibéré sur la troisième proposition; 
nouveau décret de l’Assemblée, statuant que le refus de sanction royale ne sera que suspensif. Ici a terminé 
la séance. 
 
Elle s’est ouverte par la lecture de plusieurs adresses relatives aux décrets de la séance du 4 août. Au milieu 
de l’abandon universel de tous les privilèges, celle du pays de Labour réclame la conservation des siens. 
Annonce à l’Assemblée de nouveaux sacrifices à la patrie. 
 
M.le président a rappelé l’Assemblée à l’ordre du jour et il a mis en délibération la question suivante: Le 
veto étant suspensif, s’étendra-t-il à une ou plusieurs législatures? 
 
M.de Saint-Fargeau a observé qu’il importait, avant tout, de régler quelle sera la durée de chaque 
législature. L’Assemblée a décrété que cette durée serait fixée. Ensuite, M.de Saint-Fargeau a fait sentir les 
inconvénients de laisser trop longtemps le pouvoir législatif dans les mêmes mains; ce serait favoriser 
l’esprit de corps, accorder un pouvoir [9] dont on ne connaît pas les bornes, ouvrir la porte à la séduction. Il 
a conclu que les pouvoirs des députés de la nation ne dureraient qu’une année, terme de chaque législature. 
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A cet avis, M.de Robespierre a ajouté que de courtes législatures auraient l’avantage que le peuple ferait 
plus souvent l’exercice de ses droits. 
 
M.l’abbé Maury a observé qu’“en Angleterre, le corps législatif étant septennal, il était important de ne pas 
donner à la durée de l’Assemblée nationale un terme trop court. N’oubliez pas, a-t-il repris, que vous n’êtes 
pas moins assemblés pour voter l’impôt que pour faire des lois; l’année en finance est de vingt et un mois; 
le recouvrement des impôts se faisant avec lenteur et les comptes ne pouvant être rendus qu’au bout de ce 
terme, il faut donc vingt et un mois pour les rendre, pourvoir aux non-valeurs, obvier aux défauts de 
perception. Sans cela, l’Assemblée aura continuellement besoin de consulter le ministre, et le ministre la 
dirigera  sans cesse. Quant à la corruption que craignent les préopinants, elle est tout aussi possible dans 
une législature d’un an que dans une législature de plusieurs années. D’ailleurs y aurait-il dans le corps 
législatif une marche suivie, si ses membres se renouvellent continuellement. Je conclus à ce que la durée 
de chaque législature soit de quatre ans.” 
 
[10] M.Buzot a soutenu la nécessité de renouveler annuellement l’Assemblée, crainte qu’une bonne loi, 
rejetée en faveur du veto suspensif, restât longtemps sans effet et que les députés qui ont peu de fortune ne 
fussent dans la cruelle nécessité de se refuser aux devoirs de leur place ou de renoncer à leur état. 
 
Les nouvelles élections ne seraient donc bientôt fixées que par la fortune, l’aristocratie des riches 
remplacerait donc l’aristocratie des nobles, et l’Assemblée  nationale ne serait composée que de membres 
dangereux ou de membres inutiles. 
 
M.Desmeunier a pensé que le terme de deux ans fixé à chaque législature aurait l’avantage de permettre aux 
députés d’acquérir plus d’expériences, d’éviter une grande perte de temps pour tous les citoyens et de 
prévenir une infinité de brigues et de cabales. 
 
M.de Virieu a prétendu que le calme des opinions et l’acquisition des connaissances exigeaient que les 
législatures fussent triennales, opinion que M.le comte de Mirabeau a demandé d’appuyer; mais la question 
a été jugée suffisamment éclaircie. Au moment que M.le président l’a mise en délibération, M.l’abbé  
Maury a retiré sa motion. On est allé aux voix par assis et levé sur les trois autres et l’Assemblée nationale 
a décrété, à la majorité de 865 voix contre quarante, que la durée de chaque législature sera de deux ans. 
 
On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires. 
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n° 6, à qui l’on adressera, franc de port, le prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs du Publiciste Parisien. 
Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal de M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de la veuve HERISSANT, rue Neuve Notre-Dame 

 
[12] Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, 
est de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 
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SEPTEMBRE 1789 

IMPRIMERIE DE LA VEUVE HERISSANT – RUE NEUVE NOTRE-DAME 
[1] 

N° 5 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

VERSAILLES 
Du mardi 15 septembre 1789 

 
Décret de l’Assemblée portant que ses membres seront renouvelés en totalité à la fin de chaque législature 
- Violents débats sur la durée du veto suspensif - Observations importantes sur les droits des constituants et 
les devoirs des constitués 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du lundi 14 septembre 

 
La présidence a été déférée, pour la seconde fois, à M.le comte de Clermont-Tonnerre. Il [2] a ouvert la 
séance par annoncer qu’il était dépositaire de plusieurs offrandes patriotiques. Ensuite il a mis en 
délibération la question de l’ordre du jour, qu’il a établie en ces termes: Le renouvellement des membres de 
chaque législature se fera-t-il en partie ou en totalité? On a été aux voix par assis et levé et on a décrété 
que le renouvellement des membres de chaque législature se ferait en totalité. 
 
Immédiatement après, M.le président a proposé de délibérer sur la dernière question proposée par 
M.Guillotin, vendredi dernier. Elle est posée de cette manière: Dans le cas où le roi refuserait son 
consentement aux actes du corps législatif, la durée de ce refus sera-t-elle d’une ou de plusieurs 
législatures? M.Barnave a demandé qu’il fût sursis à la délibération, jusqu’à ce qu’il eût été statué 
définitivement sur les arrêtés des 4 et 5 août et qu’ils eussent été sanctionnés et promulgués. Plusieurs 
membres ont paru successivement à la tribune aux harangues, les uns pour appuyer cette motion, les autres 
pour prouver qu’il n’y avait pas lieu de délibérer. 
 
Les débats ont été longs et vifs. Dès que la question a paru suffisamment éclaircie, on a été aux voix et on a 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à délibérer. 
 
On aurait cru les débats sur cette question terminés. Ils ont recommencé avec plus de chaleur. La minorité  
a réclamé contre le mode d’aller aux voix par assis et levé sur une question de cette importance; la majorité 
a invoqué l’article du règlement qui permet ce mode. On a prétendu qu’on devait y déroger, que, d’ailleurs, 
il y avait du doute sur le nombre des voix, qu’on ne pouvait [3] fixer que par appel nominal. M.le président 
a répliqué qu’il n’y avait nul doute à former à cet égard, il a porté la déférence jusqu’à demander le 
témoignage des secrétaires, lesquels ont confirmé le sien. La minorité ne s’est pas rendue, les esprits se sont 
échauffés, tous les membres parlaient à la fois, on ne s’entendait plus. Las de faire de vains efforts  pour 
ramener le calme, M.le président a proposé de remettre à la séance de demain matin la décision de la 
question agitée. Cette proposition a été accueillie et on a levé la séance. 
 
Rien de si naturel que la délibération des citoyens de la ville de Rennes, présentée à l’Assemblée nationale 
au sujet du veto, rien de si juste que les principes qui lui servent de fondement, rien de si étrange que les 
réclamations qu’elle a excitées et rien de plus odieux que les motions auxquelles elle a donné lieu. Jetons 
ici un coup d’œil rapide sur la doctrine alarmante de quelques membres des Etats. 
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Si la délibération de Rennes devait trouver un zélé défenseur, c’était le comte de Mirabeau. Il connaît les 
droits des peuples et les devoirs de leurs mandataires. Mais, au lieu d’épouser la cause de la nation, il a pris 
un ton d’importance, de faux airs de dignité pour élever l’autorité des commis au-dessus de celle des 
commettants. 
 
Les villages, les bourgs, les villes, les provinces, s’est-il écrié, tout cela n’est que sujets, et le corps 
législatif ne doit nulle déférence légale, nul compte de ses opinions à telle ou telle agrégation. Ce n’est pas 
là, sans doute, les sentiments qu’il a fait éclater pour capter les suffrages des [4] bourgeois de Marseille et 
des paysans... lorsqu’il s’est humanisé avec eux jusqu’à leur vendre du drap. Il les entretenait de leurs 
droits, il leur vantait son zèle, il ne leur parlait que du courage avec lequel il défendrait leur cause. 
Aujourd’hui qu’ils l’ont honoré de leur confiance, il oublie ses engagements et ne leur prêche que respect et 
soumission. Laissons là l’oubli de ses devoirs pour observer que les villages, les bourgs, les villes, les 
provinces composent le royaume, la nation. Or, s’ils n’ont pas le droit qu’il leur dispute de faire entendre 
leur vœu dans l’Assemblée nationale, à qui donc ce droit pourrait-il appartenir? 
 
Deux autres membres des Etats, Garat l’aîné  et M.l’abbé Maury, se sont oubliés d’une manière encore plus 
révoltante. Ils ont poussé l’audace jusqu’à demander un décret qui proscrivît la déclaration de Rennes 
comme outrageante et attentatoire. - Quoi! on fera un crime aux députants de faire connaître leur vœu aux 
députés! Défendre la cause des peuples sera s’en déclarer l’ennemi! Menacer de l’indignation publique les 
lâches qui oseraient trahir les intérêts de la nation sera violer la liberté de ses représentants et attenter à la 
patrie? Odieuses maximes qui n’auraient dû sortir que de la bouche d’un sophiste soudoyé. 
 
De pareilles réclamations, peu propres à nous rassurer, prouvent du moins que leurs auteurs méconnaissent 
toute l’étendue des devoirs d’un député, toute l’étendue des droits de ses députants. Retraçons-les à leurs 
yeux. 
 
“Dans un gouvernement bien constitué, le peuple en corps est le véritable souverain, maître [5] absolu de 
l’empire; à lui seul appartient essentiellement l’autorité suprême et de lui seul émanent tous les pouvoirs, 
tous les privilèges, toutes les prérogatives.” 
 “Dans un Etat qui a beaucoup d’étendue, le concours de tous à toutes choses est impossible, il faut donc 
que le peuple agisse par ses représentants et qu’il règle par ses chefs, ses ministres, ses officiers, les affaires 
qu’il ne peut régler par lui-même. Ainsi, le droit qu’ont les citoyens de s’assembler en tout temps pour 
s’occuper de leurs intérêts, statuer sur la chose publique, choisir leurs mandataires, doit être la première loi 
fondamentale de l’Etat.” 
 
“Si le peuple en corps est le véritable souverain, c’est à lui que tout doit être subordonné.” 
“Quand il ne peut exercer par lui-même la souveraine puissance, il l’exerce par ses représentants.” 
“Elle consiste en deux choses distinctes, mais inséparables: faire les lois et les maintenir. Il faut donc qu’il 
y ait dans l’Etat un sénat national, dépositaire du pouvoir législatif, centre d’autorité d’où tout dérive et où 
tout aboutisse.” 
 
“La souveraine puissance absolue et illimitée ne peut jamais résider que dans le corps du peuple, parce 
qu’elle est le résultat de la volonté générale et que le peuple pris collectivement ne peut jamais vouloir son 
mal, se vendre ou se trahir. Quant à ses représentants, leur autorité doit toujours être limitée; autrement, 
maîtres absolus de l’empire, ils pourraient, à leur gré, enlever les droits des citoyens, attaquer les lois [6] 
fondamentales de l’Etat, renverser la constitution et réduire le peuple en servitude1.” 
                                                
1 C’est de ce vice de constitution dont profita Pierre Gradenigo à son avènement au dogat, pour changer la forme du 
gouvernement de Venise, enlever au peuple toute son autorité et la faire passer entre les mains de ceux qui 
composaient alors le grand Conseil. Contarini Hist. Ven. 2 Liv.7. 
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“C’est donc un vice énorme de constitution {que} de laisser aux représentants du peuple un pouvoir 
illimité. La loi qui le limite doit être fondamentale. On voit par là ce qu’il faut penser de la question si 
longtemps agitée sur les pouvoirs impératifs. La nation a droit d’en donner de pareils à ses députés, 
assurément. Mais, après avoir une fois pour toutes mis l’enceinte sacrée des lois hors de leurs atteintes, il 
est à propos qu’elle n’en donne que sur les points essentiels à la félicité publique. Sur tout le reste, elle doit 
s’en rapporter à la sagesse de ses députés. A plus forte raison ne doit-elle jamais les enchaîner sur la 
manière de faire le bien.  
 
De là, il suit que la constitution une fois achevée, les règlements généraux émanés du sénat national doivent 
d’abord avoir force de loi pendant un certain temps et ne devenir de véritables lois qu’après avoir reçu la 
sanction du peuple. Or, le temps qu’ils seront obligatoires avant de l’avoir reçue, et la manière dont elle 
leur sera donnée, doit être une loi fondamentale de l’Etat.” 
 
“L’autorité des représentants du peuple bien circonscrite, rien ne doit gêner leur activité. Ainsi la police de 
leur corps doit dépendre absolument d’eux, de même que la manière de proposer, de faire et de promulguer 
les lois.” 
 
[7] “Il importe que le peuple puisse se reposer sur la loyauté  de ses représentants. Il doit donc avoir soin de 
s’assurer de leur vertu. Pour réussir, le grand art est de fermer leurs cœurs à l’amour de l’or, des emplois, 
des dignités et de l’ouvrir à l’amour de la gloire. Que tout citoyen qui aura l’honneur de siéger dans 
l’Assemblée nationale soit donc déclaré inhabile à posséder aucun emploi dépendant du prince, à recevoir 
de la cour aucune marque de distinction et surtout à n’entrer dans le ministère que dix ans après avoir 
rempli sa mission de député.” 
 
“Enfin, pour parer aux voies secrètes de corruption, il importe que les commettants fassent usage du droit 
qu’ils ont de révoquer1 les pouvoirs d’un député qui abandonnerait continuellement les intérêts de la patrie 
et de poursuivre la punition d’un député qui leur aurait manqué de foi2.” 
 
Concluons que dans tous les points qui tiennent aux lois fondamentales de l’Etat, aux droits de la nation, les 
députés ne sont que les organes de leurs commettants, dont ils doivent suivre le voeu. Au défaut de mandats 
positifs, ce voeu ne [8] peut se former que par l’opinion publique, il importe donc de laisser un libre cours 
aux discussions. 
 
Le salut de l’Etat étant la loi suprême, et l’obligation d’y veiller le premier des devoirs du citoyen, 
dénoncer à la patrie comme traîtres tous ceux qui attaquent les droits du peuple et mettent en danger la 
liberté publique est non seulement le droit  des habitants de chaque village, de chaque bourg, de chaque 
ville, de chaque province, mais le droit de chaque individu. Que si les réclamations d’une petite partie du 
peuple ne doivent pas influer sur les délibérations du législateur, elles sont toujours dignes de son attention 
et elles doivent réveiller celle du public. 
 
Venons à l’objet de la délibération de Rennes. 
 

                                                
1 Qui voudrait s’exposer à servir la patrie, si on courait le risque d’être destitué? L’homme droit et ferme qui ne fait 
pas une spéculation de l’honneur de servir l’Etat; l’homme intègre, qui compte sur sa vertu; le sage sans ambition,  
qui ne craint pas l’indigence; le grand homme fait pour aller à l’immortalité, qui met sa gloire à consacrer ses talents, 
ses veilles, son repos au bonheur de ses concitoyens. 
2 Tout ce qui précède est tiré de mon Plan de Constitution, publié chez Buisson, rue Hautefeuille. 
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Dans une monarchie libre, la sanction royale ne peut être qu’un acte de soumission, par lequel le prince 
s’engage à respecter la loi. Il est donc superflu qu’il sanctionne chaque loi en particulier, puisqu’il fait 
serment à son sacre de les respecter toutes.  
Mais accorder à la couronne un veto suspensif, sous prétexte d’élever une barrière1 contre la précipitation 
du législateur, c’est mettre le prince au-dessus des représentants de la nation, c’est le rendre l’arbitre des 
lois. 
 
Ce vice monstrueux de constitution a des inconvénients terribles. En politique, le chef-d’œuvre de la 
sagesse consiste à séparer si bien les [9] différents pouvoirs que chaque citoyen voie du premier coup d’œil 
l’instant où leurs dépositaires sortent du devoir pour violer les lois. Le veto suspensif accordé à la couronne, 
confondant le pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif, prive donc le peuple du précieux avantage 
d’arrêter le prince dès le premier pas qu’il fait contre la liberté publique. 
 
D’ailleurs, en accordant au prince le pouvoir de suspendre l’effet d’une loi urgente ou capitale, il lui 
ménage des moyens de s’opposer au perfectionnement de la constitution et de sauver l’Etat dans un 
moment de crise, il lui fournit un prétexte éternel de fomenter des dissensions, d’exciter des troubles et 
d’allumer  des guerres civiles. 
 
Le décret qui consacre le veto suspensif est donc attentatoire à la souveraineté du peuple, à la liberté 
publique. Il doit être annulé par la nation et il sera infailliblement révoqué  par ses propres représentants, si 
toutes les villes du royaume ont le courage d’imiter l’exemple glorieux de la Ville de Rennes. 
 
Reste à dire un mot de la manière de contenir dans le devoir les représentants de la nation, dont le décret 
sur le veto ne fait que trop sentir la nécessité. Elle tient à celle de limiter et de révoquer leurs pouvoirs. 
 
On sent bien qu’elle suppose un acte de souveraineté qui ne peut être arrêté, comme bien d’autres, que par 
le peuple. Or, la manière de convoquer les assemblées du peuple, de les organiser, de les régler, d’élire ses 
mandataires, de [10] déterminer l’étendue de leurs pouvoirs, de les désavouer ou de les réprimer, tout cela 
est l’objet d’une branche du gouvernement municipal. Il importe que le même plan soit adopté par toutes 
les municipalités du royaume, afin que toutes les parties s’éclairent mutuellement, que les défauts soient 
plus tôt saisis et corrigés et que l’on puisse établir dans l’Etat une manière uniforme de procéder. 
 
Si l’on craignait qu’il y eût trop de difficultés à l’adopter unanimement, on la consacrerait dans 
l’Assemblée nationale sur les instructions données aux députés et à la pluralité des suffrages. 
 
De l’exécution de ce plan dépend la conservation de la liberté publique. 
 
Comme cette partie de la constitution est la base de toutes les autres, elle aurait dû faire le premier objet des 
délibérations de l’Assemblée nationale. Il est trop à craindre que la puissance suprême des commettants soit 
méconnue de leurs délégués. C’est pour prévenir, s’il se peut, qu’elle ne soit sacrifiée par les décrets de 
l’Assemblée, que nous avons pris soin de la développer. 
 
On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires. 
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6, à qui l’on adressera, franc de port, le prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs du Publiciste Parisien. 
 
 
                                                
1 Le meilleur moyen d’arrêter la précipitation du législateur est de diminuer considérablement le nombre de ses 
membres et de le composer d’hommes instruits, sages et vertueux. 
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[11] Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de la veuve HERISSANT, rue Neuve Notre-Dame 

 
[12] Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, 
est de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 
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CHANGEMENT DE TITRE 

SEPTEMBRE 1789 
IMPRIMERIE DE LA VEUVE HERISSANT – RUE NEUVE NOTRE-DAME 

[1] 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN, 

JOURNAL POLITIQUE, LIBRE ET IMPARTIAL, 
PAR UNE SOCIETE DE PATRIOTES,  

ET REDIGE PAR M.MARAT, AUTEUR DE  
L’OFFRANDE A LA PATRIE, DU MONITEUR  

ET DU PLAN DE CONSTITUTION, ETC. 
Vitam impendere vero 

 
PROSPECTUS 

 
Aujourd’hui que les Français ont reconquis la liberté les armes à la main, que le despotisme écrasé n’ose 
plus lever la tête, que les perturbateurs de l’Etat ont été mis en fuite, que les ennemis de la patrie sont forcés 
de prendre le masque, que l’ambition déconcertée craint de se montrer, que les barrières du préjugé 
s’abattent de toutes parts à la voix de la raison, que les droits de l’homme et du citoyen vont être consacrés 
et que la France attend son bonheur d’une constitution libre, rien ne saurait s’opposer aux vœux de la 
nation, que le jeu des préjugés et des passions dans l’Assemblée de ses représentants. 
 
[2] C’est aux sages de préparer le triomphe des grandes vérités qui doivent amener le règne de la justice et 
de la liberté et affermir les bases de la félicité publique. Ainsi, le plus beau présent à faire à la nation dans 
les conjonctures actuelles, ou plutôt le seul écrit dont elle ait besoin, serait une feuille périodique où l’on 
suivrait avec sollicitude le travail des Etats Généraux, où l’on éplucherait avec impartialité  chaque article, 
où l’on rappellerait  sans cesse les bons principes, où l’on vengerait les droits de l’homme, où l’on établirait 
les droits du citoyen, où l’on tracerait l’heureuse organisation d’un sage gouvernement, où l’on 
développerait les moyens de tarir la source des malheurs de l’Etat, d’y ramener l’union, l’abondance et la 
paix. Tel est le plan que les auteurs de ce journal se sont imposé et que le public peut se flatter de voir 
scrupuleusement rempli, d’après la pureté des vues, l’étendue des connaissances et le succès mérité des 
ouvrages politiques  du rédacteur, zélé citoyen, qui s’est dérobé si longtemps au soin de sa réputation pour 
mieux servir la patrie et dont le nom sera inscrit parmi ceux de ses libérateurs. 
 
[3] La plume de M.Marat n’ayant jamais été conduite que par l’amour de la vérité et de l’humanité, ce n’est 
pas sans peine que nous avons surmonté sa répugnance à prêter son nom à un journal. Et il n’y a enfin 
consenti que par le désir de faire circuler plus rapidement ses vues et de plaider plus efficacement la cause 
du peuple. 
 
Jaloux de ne laisser  paraître aucun morceau qui ne soit digne des regards du public, il n’a voulu prendre 
aucun autre engagement avec ses collaborateurs que celui qu’ils se borneraient  à lui fournir des faits bien 
constatés. Ainsi, chaque article du journal portera son cachet. Le lecteur sera souvent surpris de la hardiesse 
des idées mais il y trouvera toujours liberté sans licence, énergie sans violence et sagesse sans écarts. 
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On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires du royaume et de l’étranger et chez Messieurs 
les directeurs des postes. 
 
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6, à qui l’on adressera, franc de port, le prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs de L’Ami du Peuple ou du Publiciste 
Parisien. 
Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
[4] Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 
Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, est 
de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 

 
Les cinq premiers numéros paraissent. 

 
Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 

Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: l’Ami du Peuple ou le Publiciste 
Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

De l’imprimerie de la veuve HERISSANT, rue Neuve Notre-Dame 
 
 
 

NOTE	  3	  
	  

Reprise	  de	  la	  version	  imprimée	  du	  Prospectus	  avec	  de	  toutes	  petites	  variantes.	  	  
Le	  journal	  paraît	  sous	  son	  nouveau	  titre	  L’Ami	  du	  Peuple	  ou	  le	  Publiciste	  parisien…	  
L'Ami	   du	   Peuple	   est	   un	   quotidien,	   ce	   qui	   représente	   un	   véritable	   défi,	   la	   version	   manuscrite	   du	  
Prospectus	  signalant	  que	  Marat	  a	  longtemps	  hésité	  entre	  la	  parution	  quotidienne	  et	  trois	  parutions	  
par	  semaine.	  	  
Le	  format	  du	  journal	  est	  in	  8°.	  Il	  comporte	  normalement	  8	  pages,	  parfois	  10	  ou	  12,	  quelquefois	  16.	  	  
Parfois,	   deux	  exemplaires	  paraissent	   le	  même	   jour.	  Parfois,	   la	  publication	  est	   interrompue.	  Parfois	  
des	  numéros	  sont	  réédités.	  
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SEPTEMBRE 1789 

IMPRIMERIE DE LA VEUVE HERISSANT – RUE NEUVE NOTRE-DAME 
[1] 

N° 6 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN, 

JOURNAL POLITIQUE, LIBRE ET IMPARTIAL, 
PAR UNE SOCIETE DE PATRIOTES,  

ET REDIGE PAR M.MARAT, AUTEUR DE  
L’OFFRANDE A LA PATRIE, DU MONITEUR  

ET DU PLAN DE CONSTITUTION, ETC. 
Vitam impendere vero 

 
VERSAILLES 

Du mercredi 16 septembre 1789 
 
Décision prise par l’Assemblée de prier le roi de sanctionner et faire promulguer les arrêtés des 4 et 5 août 
- Décret portant que la personne du roi est sacrée, [2] que le trône est indivisible, que la couronne est 
héréditaire de mâle en mâle par ordre de primogéniture - Protestation de la ville de Maucontour et du 
district de l’Hôpital de Paris contre le veto - Ajournement de la motion faite contre cette résolution 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du 14 au soir 

 
M.le président a ouvert la séance par la lecture d’une lettre de l’évêque de Bazas, qui annonce à 
l’Assemblée que son grand âge et ses infirmités l’obligeaient de se faire remplacer par son suppléant. 
Ensuite, M.le président a remarqué que l’ordre du jour était d’entrer dans des discussions relatives au 
comité des subsistances. 
 
Un membre des Communes a prétendu que ce n’était point là l’ordre du jour. Un autre membre des 
Communes a répliqué que l’objet des subsistances était d’une trop haute importance pour ne pas être 
discuté préférablement à tout autre. 
 
M.de Lameth a soutenu que l’ordre du jour était de discuter le plan à suivre pour sanctionner les arrêtés des 
4 et 5 août et il a demandé qu’on entrât en discussion. Plusieurs débats se sont élevés sur les différents 
modes à suivre dans la demande de la sanction royale. 
 
M.Target a prétendu que ces arrêtés étaient indépendants de toute sanction et qu’il suffisait que 
l’Assemblée fît une députation au roi, pour [3] prier Sa Majesté de les promulguer et faire exécuter. 
 
Plusieurs orateurs ont successivement  essayé de prouver la nécessité ou l’inutilité de les faire sanctionner. 
 
Décision de l’Assemblée, qui porte que M.le président se retirerait vers le roi, pour présenter à Sa Majesté 
les arrêtés des 4 et 5 août et la prier de les faire promulguer et exécuter. 
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Après cette décision, on a pris lecture d’une lettre de M.Hermand, garde national de Versailles et 
commissaire au mont-de-piété, faisant l’offre d’un cinquante et unième de sa fortune pour subvenir aux 
besoins de l’Etat, dans la persuasion que si chaque particulier s’imposait pareille contribution, le vide des 
finances serait bientôt rempli. 
 
Un membre de l’école vétérinaire a fait remettre à l’Assemblée cinq médailles dont ses succès avaient été 
couronnés. 

Séance du 15 matin 
 
L’ouverture s’en est faite par la lecture de plusieurs adresses dont deux ont fixé l’attention. Dans l’une, la 
ville de Maucontour  déclare qu’elle s’oppose à toute espèce de veto, attendu que la sanction royale ne doit 
être que la promulgation des décrets du corps législatif et elle proteste contre la division de l’Assemblée [4] 
nationale en deux chambres, si toutefois elle a lieu. Dans l’autre, le district de l’Hôpital de Paris demande 
que l’Assemblée ne prononce sur la sanction royale ni sur le veto, qu’après avoir connu le vœu des autres 
districts et de toutes les provinces du royaume. 
 
A suivi la lecture d’une lettre annonçant à l’Assemblée que M.Anson, l’un de ses membres, faisait don à la 
patrie d’une somme de douze mille livres. M.Anson a pris la parole pour désavouer cette lettre, ne voulant 
point s’attribuer l’honneur d’une offrande faite en son nom. 
 
On a pris ensuite lecture d’une déclaration de M.Rassotin, lieutenant général du bailliage d’Autun, qui fait 
l’abandon de la finance de sa charge et s’engage à rendre justice gratuite dès à présent. 
 
Plusieurs députés ont demandé que les adresses de la Ville de Maucontour et du district de l’Hôpital de 
Paris, étant peu respectueuses, fussent retranchées du procès-verbal de la séance. On a été aux voix par 
assis ou levé mais, la majorité n’ayant pas paru décidée, la motion a été ajournée. 
 
Le bailliage de Provins a déclaré, par l’organe d’un de ses députés, qu’il allait rendre la justice gratuitement 
et inviter les tribunaux  subalternes de son ressort à suivre son exemple. 
 
M.Chapelier a proposé d’ajourner la question [5] de l’ordre du jour qui était de savoir si le roi refusant de 
consentir aux actes du corps législatif, son refus s’étendrait à une ou plusieurs législatures. L’Assemblée  
a décidé cet ajournement. 
 
Pour fournir aux délibérations de l’Assemblée jusqu’au jour de l’ajournement, M.Chapelier a proposé de 
nouvelles questions, savoir: 
1° De combien de membres l’Assemblée nationale sera composée. 
2° Quelle sera la durée de chaque session. 
3° A quelle époque l’Assemblée se formera chaque année. 
4° Quelles qualités il faut pour être électeur et éligible. 
 
Ces questions n’ont pas été mises en délibération. On les a abandonnées pour proposer que la personne du 
roi fût déclarée inviolable et sacrée, pour consacrer l’indivisibilité de la couronne et l’hérédité du trône, 
motions qui ont passé par acclamation. 
 
Alors M.d’Eprémesnil a observé qu’il n’était pas convenable  de les décider de la sorte, que l’unanimité des 
voix donnerait au décret plus de force et de dignité. 
 
M. Desmeunier l’a rédigé de cette manière.  
L’Assemblée a reconnu par acclamation et à l’unanimité des voix, comme loi fondamentale de la 
monarchie, que la personne du roi est inviolable [6] et sacrée, le trône indivisible et la couronne héréditaire 
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dans la race régnante, de mâle en mâle par ordre de primogéniture. Cette rédaction a essuyé beaucoup de 
contradictions: les uns voulaient qu’on en retranchât les mots de mâle en mâle, etc. qui n’excluaient pas du 
trône de France la branche d’Espagne, les autres soutenaient que cette matière était trop importante pour 
prononcer définitivement en une séance, qu’il en fallait au moins trois pour la discuter. 
Plusieurs amendements ont été proposés, débattus et rejetés, de longues discussions ont eu lieu et, sur la 
demande de M.Clermont-Lodève, on est convenu de renvoyer à demain la rédaction de ce décret et on a 
levé la séance. 

PARIS 
Du 16 septembre 

 
Aujourd’hui les horreurs de la disette se sont fait sentir de nouveau, les boutiques des boulangers sont 
assiégées, le peuple manque de pain. Et c’est après la plus riche récolte, au sein même de l’abondance, que 
nous sommes à la veille de périr de faim. Peut-on douter que nous ne soyons environnés de traîtres, qui 
cherchent à consommer notre ruine? Serait-ce à la rage des ennemis publics, à la cupidité des monopoleurs, 
à l’impéritie ou à l’infidélité des administrateurs que nous devons [7] cette calamité? 
Voilà un mystère que les Communes de tous les districts de la capitale doivent se faire un devoir d’éclaircir 
sans délais, en chargeant quelques hommes capables, et d’une probité à l’épreuve, d’examiner  la gestion 
du comité des subsistances de l’Hôtel de Ville. 
 
Il est inouï que pour écouler les farines et les grains gâtés qu’avait accaparés le gouvernement, le bureau 
des subsistances commis pour approvisionner Paris continue à souffrir que le public soit empoisonné par du 
pain détestable. Ces farines et ces grains, dira-t-on, ont coûté des sommes immenses au gouvernement, il 
faut que ces sommes lui rentrent. Mais le gouvernement n’a rien à lui, le trésor public n’appartient qu’à la 
nation. Et ne vaut-il pas mieux qu’elle supporte quelque perte en destinant ces comestibles aux animaux, 
que d’exposer le peuple à une épidémie? 
 
 
On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires. 
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6, à qui l’on adressera, franc de port, le [8] prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs du Publiciste Parisien. 
 
Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 
Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, est 
de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de la veuve HERISSANT, rue Neuve Notre-Dame 
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SEPTEMBRE 1789 

IMPRIMERIE DE LA VEUVE HERISSANT – RUE NEUVE NOTRE-DAME 
[1] 

N° 7 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

VERSAILLES 
Du jeudi 17 septembre 1789 

 
Rapport du comité des subsistances - Décret de l’Assemblée qui permet la libre circulation des blés de 
province à province et qui défend leur exportation hors du royaume - [2] Projet de contributions 
volontaires, accompagné de soumissions 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du 16 septembre 1789 

 
Cette séance a été ouverte par la lecture de deux lettres de nouvelles offrandes à la patrie. M.le président a 
annoncé la réception d’un projet de contributions volontaires par un citoyen de Paris. Ce projet, qui est 
accompagné des soumissions de plusieurs  personnes, a été remis au comité des Finances. 
 
D’après le rapport du comité des subsistances, on a reconnu que du défaut de grains dans les marchés vient 
leur cherté; on a appris d’ailleurs que les exportations et les accaparements se renouvellent. Pour remédier à 
ces abus, l’Assemblée a rendu un décret qui permet la circulation des blés de province en province et 
défend leur exportation hors du royaume et, pour ne laisser aucun moyen de l’éluder, elle a décrété 
qu’aucun transport de grain ne pourra se faire qu’en vertu d’un certificat de la municipalité du lieu de leur 
destination. 
A sept heures et demie du soir, M.le président s’est retiré devers le roi, pour le prier de promulguer et faire 
exécuter les arrêtés des 4 et 5 août, conformément au décret de l’Assemblée nationale. A son retour, il a 
annoncé que Sa Majesté lui avait répondu qu’elle prendrait [3] en considération la demande de l’Assemblée 
et qu’elle y répondrait incessamment. 
 

Observations essentielles sur le numéro précédent 
 
Depuis que l’Assemblée nationale s’occupe à élever l’édifice de la constitution, elle avance avec une 
lenteur extrême. 
 
Pour cheminer à grands pas, il fallait cheminer régulièrement. Elle aurait donc dû débuter par statuer sur les 
droits de l’homme et du citoyen. De là elle aurait passé aux droits du peuple exerçant la souveraineté par 
lui-même et aux droits du peuple exerçant la souveraineté par ses délégués, c’est-à-dire par les droits des 
députants et les devoirs des députés. Puis elle en serait venue à la distribution des pouvoirs, à la fixation de 
leurs limites, à l’établissement du gouvernement et des cours de justice, etc. 
 
Mais elle n’a point de plan, elle saute d’un objet à l’autre, elle agite mille questions déplacées, et souvent 
toutes à la fois. Naguère encore, elle offrait l’image d’un constructeur qui commencerait la maison par le 
toit. Aujourd’hui, elle offre l’image de quelques tailleurs de pierres qui travailleraient sans dessein. De ce 
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qu’on{n’}y découvre point d’architecte, l’observateur superficiel en conclura peut-être qu’elle ne renferme 
que des manoeuvres qui s’empressent à l’envie [4] d’entasser des matériaux, et il se tromperait  
grossièrement. 
 
Ne cessons point de revenir sur la fausse marche que suit l’Assemblée de la nation dans ses travaux. Les 
inconvénients qui en résultent sont si nombreux, si cruels, qu’on ne saurait les passer sous silence. 
 
Un inconvénient capital est de perdre un temps précieux à traiter directement des parties de législation qui 
ne sont que des conséquences nécessaires de quelques lois fondamentales, telles que l’abolition de la 
mainmorte qui découle de la loi naturelle, etc. 
 
Un autre inconvénient capital est de manquer l’union, l’harmonie, les rapports et la correspondance 
réciproque des lois constitutionnelles. On en voit un exemple dans les motions du jour précédent. Après 
avoir établi la nécessité de la sanction royale pour tous les actes du corps législatif, plusieurs membres en 
exceptent les actes relatifs à la constitution, distinction qui détruit le caractère sacré d’une loi fondamentale, 
savoir, de n’admettre aucune exception, et qui fournit un éternel prétexte aux discussions entre le prince et 
le corps législatif. L’un prétendra donc que la loi n’est pas constitutionnelle, l’autre prétendra que la loi est 
constitutionnelle. Or, qui décidera la question? Ajoutez [5] la perte de temps énorme qu’exige la rédaction 
de toutes ces pièces de rapport. 
 
Enfin, un inconvénient capital est de fournir matière à négliger les droits sacrés des peuples, pour s’occuper 
des prérogatives de la couronne. C’est ce que démontre le peu d’attention faite aux motions de M.Le 
Chapelier. Or, si par quelque coup imprévu du sort, l’Assemblée nationale venait à être dissoute, il 
arriverait qu’elle aurait bien assuré le bonheur du prince, mais elle n’aurait rien fait pour consolider la 
félicité publique. 
 
Et qu’on ne dise pas que ces craintes sont chimériques. Il n’est que trop évident qu’une puissante faction, 
cachée au sein même des Etat Généraux, ne travaille qu’à faire manquer le grand œuvre de la régénération 
de l’empire. Toujours  attentive à détourner les questions qui vont directement au but, pour agiter celles qui 
tendent à relever et raffermir la puissance du prince, elle ne cherche qu’à tirer les choses en longueur, en 
attendant que quelque événement favorable lui permette de lever le masque. Répandus parmi le peuple, ses 
émissaires s’efforcent de le porter aux derniers excès, tandis que ses créatures, de concert avec les chefs de 
toutes les branches de l’administration, s’étudient à le réduire au désespoir par la crainte de périr de [6] 
faim et à le dégoûter de la liberté même, en ne lui faisant éprouver que les malheurs de la licence.  
A qui la faute, si les ennemis de l’Etat réussissent enfin à se relever? Aux Communes et aux Communes 
seules, dont le défaut de vues politiques ne leur a pas permis de sentir les suites funestes d’une retenue 
déplacée, d’une fausse humanité1. Effarouchées de la fin tragique de quelques scélérats, traîtres à la patrie, 
elles se sont trop empressées d’arrêter ces scènes sanglantes. Sans doute, il eût mieux valu livrer les 
coupables au glaive des lois. Mais au lieu de presser l’établissement d’un tribunal suprême pour instruire 
publiquement leurs procès, elles se sont laissé aller à de fausses promesses et, bientôt dupes de leur 
crédulité, elles ont vu échapper2 pour [7] toujours les ennemis de l’Etat, elles ont même souffert que le 
ministre, tournant contre elles leurs propres libérateurs, violât la liberté pour sévir contre les attroupements. 
 

                                                
1 Insensés que nous sommes, nous poussons des hauts cris lorsque quelques scélérats, dont les concussions ont réduit 
des provinces entières à la misère, tombent sous les coups de la populace justement révoltée, et nous gardons le 
silence lorsque les satellites du prince égorgent militairement  des milliers de sujets. 
2 Ceux qui sont morts sont morts; mais je ne crains pas de l’affirmer, quand on tiendrait prisonniers les chefs de la 
conspiration, loin de leur infliger le moindre châtiment, on s’empresserait de les blanchir. Et il ne tiendrait pas aux 
juges nommés par l’autorité, que ces traîtres ne repassassent pour de bons patriotes. 
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Enfin, par un aveuglement impardonnable, elles ont enlevé, contre toute justice, aux plus zélés citoyens le 
droit de s’assembler et de ramener ces crises salutaires qui, seules, pouvaient faire trembler les ennemis de 
la patrie, forcer le sénat national à se purger lui-même, hâter la constitution, assurer la liberté et cimenter la 
félicité publique. 
 
On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires . 
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6, à qui l’on adressera, franc de port, le prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs du Publiciste Parisien. 
Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
[8] Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 
Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, est 
de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de la veuve HERISSANT, rue Neuve Notre-Dame 

 
 
 

 
 

SEPTEMBRE 1789 
DE L’IMPRIMERIE DE LA VEUVE HERISSANT – RUE NEUVE NOTRE-DAME 

[1] 
N° 8 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
VERSAILLES 

Du vendredi 18 septembre 1789 
 
Rapport fait à l’Assemblée de la saisie d’un transport de grain par la milice nationale de Saint-Calais - 
Ajournement du décret provisoire rendu par le comité du sel sur la gabelle - Offre de la ville de Toulouse 
de faire les fonds d’un [2] monument à Louis XVI, restaurateur de la liberté - Rédaction du décret sur la 
succession à la couronne 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du 16 septembre 1789 

 
Cette séance s’est ouverte par l’annonce de quelques nouvelles offrandes patriotiques. 
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Un député du Maine a informé l’Assemblée que le curé de Valliers ayant acheté à Saint-Calais du blé pour 
Le Mans, ce blé a été arrêté à sa sortie par la milice de la ville, dont les officiers municipaux ont confisqué, 
non seulement le blé, les chevaux et les voitures, mais condamné à une amende le curé de Valliers. Il a 
conclu par prier l’Assemblée d’ordonner que le blé, les voitures et les chevaux soient restitués et que la 
sentence contre le curé de Valliers soit anéantie. L’Assemblée a renvoyé l’affaire au pouvoir exécutif. 
 
L’ordre du jour était de discuter le décret provisoire sur la gabelle, rendu par le comité du sel. 
 
Plusieurs membres ont parlé contre cet impôt désastreux mais, la matière n’ayant pas été jugée 
suffisamment éclaircie, l’Assemblée a ajourné ce décret provisoire à vendredi prochain. 
 

Séance du 17 matin 
 
A l’ouverture de cette séance, M.le président [3] a annoncé plusieurs offrandes patriotiques. Parmi les 
adresses, on a distingué celle de la ville de Toulouse, qui fait offre des fonds nécessaires à l’érection d’un 
monument qu’elle prie l’Assemblée nationale d’ordonner pour Louis XVI, restaurateur de la liberté. 
 
Après de nouvelles discussions sur la proposition faite la veille, au sujet de la rédaction du décret de 
l’Assemblée sur l’inviolabilité de la personne du roi, l’hérédité de la couronne et la succession au trône, 
l’Assemblée a décidé qu’il serait constaté par le procès-verbal de cette séance que les trois maximes du 
décret avaient été adoptées par acclamation et à l’unanimité, et la rédaction à la pluralité. 
 

Discours au peuple 
 
O Français! Peuple vain et frivole, ne pressentirez-vous donc jamais les malheurs qui vous menacent, vous 
endormirez-vous donc toujours sur le bord de l’abîme? 
 
Grâce au peu de vues de ceux qui tenaient les rênes du gouvernement, à la lâcheté des ennemis de l’Etat, à 
un concours  d’événements inattendus, vous avez rompu vos fers, vous avez les armes à la main. Mais au 
lieu de poursuivre sans relâche le châtiment des ennemis publics, vous vous êtes livrés au manège des 
hommes faibles ou [4] corrompus qui s’efforçaient de les soustraire à votre juste vengeance, de les rappeler 
au milieu de vous et vous avez laissé échapper ces coupables victimes. 
 
Au lieu de sentir que votre indépendance actuelle est l’ouvrage des conjonctures, vous en faites honneur à 
votre sagesse, à votre courage. La vanité vous aveugle et, dans l’ivresse d’un faux triomphe, vous laissez 
vos perfides ennemis renouer tranquillement les fils de leur trame odieuse. 
 
Au lieu de vous dévouer généreusement à la patrie, vous avez fait un objet de lucre des minces services que 
vous lui rendez1. Vous ne semblez même vous disputer l’honneur de la servir que pour achever de la 
dépouiller. 
 
Au lieu de choisir pour vos chefs des hommes indépendants, distingués par leurs principes, leurs lumières 
et leurs vertus publiques, vous vous abandonnez aux premiers venus. Vous appelez à des places de 
confiance des hommes peu versés dans les affaires, des hommes pensionnés par le [5] prince, des hommes 
qui ne subsistent que de ses largesses. Comment de pareils citoyens oseraient-ils élever la voix contre 
l’injuste autorité d’un maître ou plutôt, à quel titre compteriez-vous sur leur fidélité? Le dirai-je? vous vous 
êtes montrés si peu jaloux du choix de vos mandataires que dans vos comités municipaux sont des hommes 
                                                
1 N’est-il pas honteux que des citoyens opulents tirent un gros salaire du temps qu’ils donnent à la chose publique, et 
quelquefois à la table; car ils sont fêtés chaque jour aux dépens du pauvre peuple. Et croira-t-on que plusieurs 
comités ne veulent pas entendre parler de rendre leurs comptes. Quelques-uns n’ont même pas de registres. 



 37 

nourris des maximes de la robe et de la cour1. Mais ce que la postérité refusera de croire, c’est que dans 
l’Assemblée même de vos représentants, où l’on ne devrait compter que des sages, se trouvent des hommes 
qui n’avaient d’autres titres auprès de vous que d’avoir bonne table et, qui pis est, des hommes peu 
recommandables par leurs sentiments, des hommes peu honorés par l’opinion publique, des hommes enfin 
qui n’ont échappé à la loi que par un certificat d’imbécillité… O siècle! ô mœurs! 
 
Peuple inconsidéré, livrez-vous à la joie, courez dans les temples, faites retentir les airs de vos chants de 
triomphe et fatiguez le ciel de vos actions de grâces pour un bien dont vous ne [6] jouissez pas. Vous 
n’avez plus de tyrans, mais vous éprouvez encore les effets de la tyrannie; vous n’avez plus de maîtres, 
mais vous ressentez encore les maux de l’oppression. Vous ne tenez qu’un fantôme et vous êtes plus loin 
du bonheur que jamais. Hé, de quoi vous applaudiriez-vous? D’un bout du royaume à l’autre, l’Etat est en 
travail et en convulsions; vous êtes dans l’infortune, vos ateliers sont déserts, vos manufactures 
abandonnées, votre commerce est dans la stagnation, vos finances sont ruinées, vos troupes sont débandées; 
vous vivez dans l’anarchie et, pour surcroît de calamité, c’est en vain que le ciel a eu pitié de vous, c’est en 
vain qu’il a combattu pour vous, c’est en vain qu’il vous a ouvert les trésors de la fécondité. Vous n’avez 
échappé aux horreurs de la famine que pour éprouver celles de la disette, au sein même de l’abondance2. 
 
Encore si vous touchiez au terme de vos maux, mais ils ne feront qu’empirer. 
Les beaux jours fuient avec rapidité, bientôt la rigueur de la saison ajoutera de nouveaux besoins à ceux qui 
[7] vous consument. Le gain des ouvriers et des maîtres diminuant peu à peu avec la longueur des journées, 
ajoutera à la misère commune; des légions de domestiques, mis sur le pavé, augmenteront la foule des 
indigents; et l’affreux désespoir poussant au crime les malheureux qui manquent de tout et que la société 
abandonne, changera la capitale en un repaire de voleurs et d’assassins. 
 
Quel sort vous attend! Les ennemis cruels acharnés à vous perdre ne cessent de vous tendre des pièges. Jour 
et nuit, ils s’efforcent de vous entraîner dans tous les désordres, de vous accabler d’inquiétudes et 
d’alarmes, de vous fatiguer de votre indépendance, de vous faire sentir les maux de l’insubordination, de 
vous faire regretter l’esclavage et de vous réduire à3 chercher dans les bras d’un maître le repos, 
l’abondance et la paix. 

La suite au  numéro prochain 
On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires. 
[8] A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6, à qui l’on adressera, franc de port, le prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs du Publiciste Parisien. 
 
Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 

                                                
1 Il y a peu de comités où ne priment quelques académiciens, quelques pensionnaires du roi; s’ils étaient vraiment 
patriotes et s’ils voulaient que l’on crût à leur désir de servir la patrie, que n’ont-ils commencé par remettre leurs 
pensions? 
2 On prétexte que la campagne manque de bras pour battre les grains. Quoi! l’Etat nourrirait une armée de 160 mille 
hommes, ils vivraient dans l’oisiveté et faute de bras le peuple serait prêt à périr de faim! Après cela, qu’on nous dise 
que le gouvernement n’a rien de plus à cœur que le bonheur des peuples. 
3 A juger de l’avenir par le présent, la marche des choses est précisément celle qui, sous Charles II, força les Anglais, 
fatigués de leurs dissensions, de se remettre enfin sous la main d’un despote. 
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Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, est 
de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de la veuve HERISSANT, rue Neuve Notre-Dame 

  
 
 
 
 

SEPTEMBRE 1789 
IMPRIMERIE DE LA VEUVE HERISSANT – RUE NEUVE NOTRE-DAME 

[1] 
N° 9 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
VERSAILLES 

Du samedi 19 septembre 1789 
 
Réponse du roi à l’Assemblée nationale, sur la sanction demandée pour les décrets des 4 et 5 août - 
Motions de MM.Le Chapelier, Mirabeau, etc. sur cet objet 
 

ASSEMBLEE NATIONALE. 
Séance du 18 septembre 

 
M.le président a ouvert la séance par la lecture de la réponse qu’il venait de recevoir du [2] roi sur la 
sanction demandée pour les décrets des 4 et 5 août. 
 
Le roi y commence par observer que plusieurs articles offerts à sa sanction ne sont que le texte des lois que 
l’Assemblée nationale a dessein de faire et que leur convenance ne pourra dépendre que de l’ensemble des 
lois subséquentes. Il remarque qu’en approuvant les déterminations de l’Assemblée, il est un petit nombre 
d’articles auxquels il ne pourrait donner qu’une adhésion continuelle. Sa Majesté annonce cependant 
qu’elle modifiera ses opinions, qu’elle y renoncera même si les observations de l’Assemblée nationale l’y 
engagent, parce qu’elle ne s’éloignera jamais de la manière de voir et de penser des représentants de la 
nation. 
 
A l’égard des droits féodaux, Sa Majesté annonce qu’ayant elle-même donné l’exemple des principes 
professés par l’Assemblée  nationale en abolissant la mainmorte  dans ses domaines, elle pense que tous les 
assujettissements qui dégradent la dignité de l’homme doivent être abolis sans indemnité. Mais elle observe 
qu’il est des redevances personnelles qui ne sont pas susceptibles d’indemnités; que la plupart des devoirs 
personnels étant convertis depuis longtemps en redevances pécuniaires, il serait peut-être injuste de les 
abolir sans [3] indemnité, à cause de la bonne foi de ceux qui les ont acquises; que ce serait établir une 
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sorte d’inquisition que de les confondre avec les autres redevances; que ce qui importe le plus à son cœur, 
c’est de concilier avec les règles de la justice tout ce qui peut concourir au soulagement de la partie de ses 
peuples la plus souffrante. Sa Majesté adopte sans hésiter le rachat des droits censuels et fonciers, pour que 
l’indemnité en soit raisonnable. 
 
A l’égard des colombiers, le roi approuve sans restriction les dispositions de l’Assemblée. 
 
A l’égard du droit de chasse, elle approuve encore la destruction de ce privilège, en permettant à chacun de 
chasser sur ses domaines mais en prenant les précautions contre les dangers du port d’armes. 
 
A l’égard des justices seigneuriales, elle déclare qu’elle en approuvera la suppression lorsqu’elle aura 
connaissance d’un nouvel ordre judiciaire. 
 
A l’égard des dîmes, Sa Majesté a dit: “J’accepte, avec reconnaissance, les généreux sacrifices des 
représentants du clergé, la disposition qu’on en doit faire est le seul objet de mes vœux mais, en se bornant 
à la suppression des biens du clergé au profit des assujettis, cette grande munificence se trouverait 
uniquement dévolue aux propriétaires des terres, répartition d’un bienfait à laquelle les habitants des villes, 
les [4] commerçants et tous les non-propriétaires n’auraient aucune part. Ce n’est pas d’ailleurs avec les 
sacrifices du clergé que l’on pourrait pourvoir à l’insuffisance des revenus de l’Etat pour en acquitter les 
charges. Ne serait-il pas important d’examiner si, mettant à part les dîmes, les autres biens du clergé 
suffiront pour ses besoins? Je pense qu’il conviendrait de prendre l’arrêté en nouvelle considération et 
d’unir cet examen aux discussions relatives aux besoins de l’Etat. A l’égard de l’ordre de Malte, il est des 
considérations de politique et d’utilité publique qui me semblent mériter d’être mises en ligne de compte, 
avant de détruire les ressources de cet ordre intéressant. “ 
 
A l’égard de l’abolition de la vénalité des offices de judicature, le roi déclare n’y point former d’opposition, 
son désir étant seulement que la justice soit toujours rendue par des hommes dignes de sa confiance et de 
celle de ses peuples. 
 
A l’égard du traitement des curés, Sa Majesté déclare approuver les dispositions de l’Assemblée, en 
observant que tous les petits droits auxquels ils étaient restreints faisaient un trop grand contraste avec tout 
ce qui doit relever aux yeux du peuple cet auguste ministère. 
 
A l’égard de la renonciation du clergé et de la noblesse aux privilèges pécuniaires, elle déclare approuver 
ces sacrifices généreux. 
 
[5] A l’égard des privilèges des provinces, elle déclare également en approuver le sacrifice, mais qu’elle 
désire qu’ils puissent se réaliser sans opposition. 
 
A l’égard de l’admission de tous les citoyens à tous emplois civils et militaires, elle déclare approuver le 
décret et assure qu’elle verra avec plaisir tous les hommes de talent et de mérite se rapprocher de ses 
regards. 

La suite au numéro prochain 
 

Suite du Discours au peuple 
 
Si du moins le sénat national mettait fin à vos malheurs par la régénération du royaume. Mais, ô douleur! 
depuis longtemps vos ennemis y siègent avec sécurité. Ils ont trouvé moyen de s’y faire des créatures et de 
tourner contre vous vos propres défenseurs. La plupart de vos députés n’ayant à vous offrir qu’une fidélité 
incorruptible gardent le silence, tandis qu’une poignée d’orateurs ambitieux, verbeux et bruyants, 
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consumant les jours en vains débats, tirent les affaires en longueur pour ne rien conclure et semblent 
chercher à vous enlacer dans les liens d’une politique captieuse1. 
 
Le voile enfin tombera… Déjà quelques provinces font éclater leur mécontentement; l’Etat est sur le point 
d’être déchiré. La capitale qui ne subsiste que par le luxe et les vices, pourra [6] bien redemander un maître 
et peut-être verra-t-on quelques ambitieux prodiguer l’or pour se saisir des rênes flottantes du 
gouvernement. Mais les provinces, perdues pour le monarque, s’érigeront en républiques. S’il en conserve 
quelques-unes, il combattra bientôt pour conquérir les autres et nous serons replongés, pendant une longue 
suite de siècles, dans les horreurs des guerres civiles, qui désolèrent autrefois la France. O ma patrie! à 
l’aspect des malheurs qui t’accablent et te menacent, mon cœur se fend de douleur, des larmes de sang 
coulent de mes yeux. 
 
Cessons de nous plaindre. Les maux cruels qui nous font gémir sont notre ouvrage, les fruits amers de notre 
dépravation. Qu’attendre d’un peuple d’égoïstes qui n’agissent que par des vues d’intérêt, qui ne consultent 
que leurs passions et dont la vanité est l’unique mobile? Ne nous abusons plus: une nation sans lumières, 
sans mœurs, sans vertus n’est pas faite pour la liberté. Elle peut bien rompre un moment ses fers, mais peut-
elle éviter de les reprendre; et si elle n’est pas enchaînée par la force, elle le sera infailliblement par la 
fourbe. 
 
Insensés que nous sommes, nous fermons l’oreille aux sages qui cherchent à nous réveiller de notre 
léthargie et nous l’ouvrons aux fripons adroits qui cherchent à nous endormir. Ah! s’il nous reste encore 
quelque espoir, sortons, sortons de notre fatale sécurité, découvrons l’abîme ouvert sous nos pas, mesurons-
en la profondeur et travaillons à le combler avant qu’il nous ait engloutis. 
 
Réfléchissons-y mûrement. Jamais la machine politique ne se remonte que par des secousses violentes,  
comme les airs ne se purifient que [7] par des orages. Rassemblons-nous donc sur les places publiques et 
avisons aux moyens de sauver l’Etat. Mais hélas ! pourrions-nous les méconnaître encore ?… La source de 
nos malheurs actuels, c’est que les Conseils de ceux qui nous gouvernent sont et trop nombreux et trop 
dépourvus de sages. Les cohues ne servent qu’à jeter partout le désordre et les ambitieux, les vicieux, les 
sophistes soudoyés ne sont bons qu’à nous perdre. Portons enfin la cognée à la racine. Le seul moyen de 
tarir la source de nos maux, c’est de purger nos comités des hommes dont les principes sont suspects ou 
dangereux, des hommes qui tiennent quelque place, quelque pension du gouvernement. Requérons aussi le 
sénat national de se purger lui-même, que son premier décret déclare inhabile à siéger tout homme qui tient 
quelque bienfait de la cour ou qui fait une spéculation de la gloire de servir la patrie. Que tout membre qui 
a une place ou une pension du prince, soit invité à les remettre; que chacun s’engage d’honneur à ne 
recevoir aucune faveur de la cour, que dix ans après l’expiration de la législature dont il fait partie. Si le 
sénat refuse de se purger, que les pouvoirs des députés dans lesquels on ne peut plus faire confiance2 soient 
révoqués par leurs commettants et qu’à leur place soient appelés des hommes d’un vrai mérite. 
 
Les Etats actuels ont été formés sur les mauvais principes de la féodalité. Aujourd’hui qu’il n’y a plus dans 
le royaume qu’un seul ordre de citoyens, [8] que la hiérarchie sacrée et la noblesse n’y siègent plus comme 
classes privilégiées, qu’on n’y admette que ceux d’entre eux qui ont fait preuve de zèle patriotique et que 
l’Assemblée nationale, réduite au quart, soit uniquement composée d’hommes éclairés et vertueux. 
 
 
On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires. 
                                                
1 Je prouverai  dans un numéro suivant que c’est la faction ennemie qui conduit les affaires et qui leur a fait prendre 
jusqu’à ce jour une marche si dangereuse. 
2 Ils sont connus, la voix publique les nomme tout haut. 
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A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6, à qui l’on adressera, franc de port, le prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs du Publiciste Parisien. 
 
Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 
Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, est 
de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de la veuve HERISSANT, rue Neuve Notre-Dame 

 
 
 

 
 

SEPTEMBRE 1789 
IMPRIMERIE DE LA VEUVE HERISSANT – RUE NEUVE NOTRE-DAME 

[1] 
N° 10 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
VERSAILLES 

Du dimanche 20 septembre 1789 
 

ASSEMBLEE NATIONALE. 
Suite de la séance du 18 septembre 

 
A l’égard des annates, le roi observe que le droit étant fondé sur le concordat, une seule des parties 
contractantes ne peut pas l’annuler mais que, sur les observations de l’Assemblée, il ouvrira une 
négociation avec le Saint-Père. 
 
A l’égard des bénéficiers, que cette suppression [2] ne souffrira pas de difficultés mais qu’elle obligera à 
des indemnités, parce qu’ils forment le revenu des archevêques et archiprêtres, etc. 
 
A l’égard de la pluralité des bénéfices, Sa Majesté déclare en trouver la suppression fort raisonnable. 
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A l’égard des pensions, elle déclare qu’elle en approuverait la suppression mais que ce serait peut-être une 
espèce d’inquisition fort dangereuse que les recherches qu’il faudrait faire à cet égard. 
 
Le roi termine  sa réponse en promettant sa sanction aux décrets qu’il approuve lorsqu’ils seront rédigés en 
forme de lois. Il invite l’Assemblée à réfléchir que ce n’est que par une communication franche qu’il pourra 
arriver avec elle au même but, le bonheur de ses peuples. 
 
A l’égard du décret sur la circulation et l’exportation des grains, le roi déclare qu’il est conforme à ses 
dispositions, mais que dans la fermentation actuelle, il ne serait pas prudent d’user de trop de rigueur, les 
municipalités n’étant pas d’accord avec l’Assemblée et refusant de faire exécuter les décrets. 
 
Le roi conclut par inviter l’Assemblée de s’occuper incessamment de l’objet des Finances. 
 
M.Le Chapelier a pris la parole pour observer que la réponse du roi n’est ni une sanction, ni un refus 
manifeste de sanction; que les arrêtés du 4 étant la plupart constitutionnels, ne peuvent être susceptibles de 
refus de sanction; que le roi, paraissant se proposer d’établir une conférence entre l’Assemblée nationale et 
son Conseil, il s’agit de savoir si ces vues sont conformes aux intentions de l’Assemblée; qu’il propose en 
conséquence que M.le président soit autorisé à retourner par-devers le roi pour solliciter de [3] nouveau sa 
sanction et que les Etats ne désemparent pas jusqu’à ce qu’ils l’aient obtenue. 
 
Le vicomte de Mirabeau s’est opposé fortement à la motion de M.Le Chapelier. “Pour ne pas vouloir 
souffrir de contradictions, a-t-il dit, il faut se croire infaillible et je crois certainement que personne d’entre 
nous n’a cette ridicule prétention. Vos arrêtés des 4 et 5 août ont un très grand mérite, en ce qu’ils sont le 
résultat d’un élan patriotique; mais cependant, Messieurs, pouvons-nous disconvenir que nous n’ayons 
beaucoup démoli sans bâtir, aussi sommes-nous bien à découvert. Eh quoi! le chef de la nation, le 
législateur suprême, le pouvoir exécutif n’aura-t-il pas la liberté de nous présenter ses réflexions. Je rejette 
la motion de M.Le Chapelier.” 
 
Il faut que le vicomte de Mirabeau ait d’étranges idées des choses pour oser donner au prince le titre de 
législateur suprême au sein même de l’Assemblée nationale. Nous ne nous permettrons aucun commentaire 
sur sa motion, c’est celle d’un esclave de la faveur, et pour tout dire en un mot, c’est celle d’un courtisan. 
 
“Non seulement, a dit le comte de Mirabeau, je ne vois rien d’irrégulier dans la motion de M.Le Chapelier, 
je la trouve encore très conforme à notre règlement qui s’oppose fortement à ce que toute loi portée, toute 
question décidée puisse être agitée de nouveau. Si nous apportions au roi des lois destructives des 
propriétés, il serait de son devoir de nous dire: “Conservateurs des biens et de la liberté de mes peuples, je 
m’oppose aux arrêtés que vous présentez à ma sanction.” Mais où sont les propriétés que nos décrets 
attaquent? 
 
Messieurs, il faut déchirer le voile, il ne faut rien dissimuler, ce n’est pas pour incendier [4] le royaume que 
nous avons été envoyés; un sentiment aussi atroce ne peut entrer dans le cœur de personne. Observons donc 
que déjà les imaginations sont en jouissance et que les plus grands malheurs seraient pour l’inaction la 
conséquence funeste de la perte de ses espérances. 
 
Osons dire au roi, vous vous êtes trompé sur la nature de nos demandes. Nous n’avons pas entendu vous 
demander des avis, nous vous avons demandé votre sanction, la justice et les circonstances la rendent 
nécessaire. 
 
Je vous le répète, Messieurs, un affreux incendie peut être allumé. Combien ne serait-il pas difficile de 
l’éteindre!” 
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M.de Volney, avec un courage vraiment patriotique, a fait de justes reproches à l’Assemblée, sur le germe 
de division qui régnait constamment entre ses membres, division qui serait peut-être la source funeste de 
tous les malheurs prêts à déchirer le royaume. Il a cru qu’un moyen seul pouvait la détruire et produire le 
bien public pour lequel nous devons tous soupirer. “Ce serait, a-t-il dit, de décider à l’instant la forme des 
Assemblées prochaines, ordonner ensuite par tout le royaume de nouvelles convocations et, sans quitter la 
place et sans abandonner le travail, continuer la constitution jusqu’à l’arrivée de ceux qui viendraient nous 
remplacer.” Les applaudissements universels ont suivi cette motion, qui a terminé la séance. 
 
Nous sommes enchantés que le sentiment de ce digne orateur s’accorde avec les moyens de purger 
l’Assemblée  nationale, proposés dans nos numéros précédents. 
 

Observations importantes 
[5] 
Je supplie mes lecteurs d’observer avec soin que les articles à sanctionner sur lesquels le roi, ou plutôt ses 
ministres, ont élevé des difficultés, sont ceux de l’indemnisation des redevances pécuniaires, de la 
suppression des dîmes avant d’avoir pourvu au besoin des prélats, de l’abolition de la vénalité des charges, 
de la suppression des pensions, etc. Ils n’ont donc en vue dans ce refus de sanction que de se ménager un 
parti formidable, le clergé, l’ordre de Malte, les tribunaux, les négociants, les financiers et la foule 
innombrable des créatures que le prince achète des deniers de l’Etat. 
 
Je les supplie aussi d’observer qu’en refusant d’exécuter à la rigueur le décret sur la circulation et 
l’exportation des grains, ils cherchent  à se ménager le moyen de continuer à les accaparer et de réduire le 
peuple par la famine. 
 
Je les supplie encore d’observer qu’en pressant le travail sur les Finances, ils n’attendent que le moment de 
remplir le trésor public pour arrêter les travaux de l’Assemblée nationale, réduire en fumée le grand œuvre 
de la constitution et remettre le peuple dans les fers. 
 
Voilà donc enfin mes craintes sur les dangers de la fausse marche que l’Assemblée suit depuis deux mois 
justifiées par l’événement, et la justesse de mes observations1 malheureusement trop bien constatée. 
 
[6] Voilà donc le prince rendu l’arbitre suprême des lois, cherchant à s’opposer à la constitution, avant 
même qu’elle soit ébauchée. 
 
Voilà donc ces ministres si ridiculement exaltés, ne songeant plus qu’à remettre dans les mains du 
monarque les chaînes du despotisme que la nation en a fait tomber. 
 
Voilà donc la nation elle-même chargée de fers par ses représentants et livrée sans défense à un maître 
impérieux, qui oublie son impuissance, pour violer ses promesses et ses serments. 
 
O mes concitoyens! faut-il que vous appreniez toujours à vos dépens qu’il n’y a rien à espérer des hommes 
bornés et corrompus? Quels regrets vous vous seriez épargnés en suivant les conseils salutaires que vous 
donnait, il y a2 neuf mois, l’Ami du Peuple! 
 
Mais quand il n’y aurait que défaut de lumières et de prudence dans la marche inconsidérée de l’Assemblée  
nationale, elle vient de mettre elle-même en évidence son incapacité pour le grand œuvre qu’elle a 

                                                
1 Voyez les pages 10, 50, 51, 65, 66 et 67 de ce journal. 
2 Voyez le troisième discours de l’Offrande à la Patrie, où le malheur qui nous arrive aujourd’hui a été prévu. 
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entrepris. Ne nous y trompons pas toutefois: ce qui nous arrive aujourd’hui est la suite d’un projet arrêté 
depuis longtemps, suivi avec constance et consommé avec audace1. 
 
Je le répète et ne cesserai de le répéter au [7] péril2 de ma vie, il n’est qu’un moyen de sauver l’Etat, c’est 
de purger et de reformer l’Assemblée nationale, en expulsant avec ignominie  les membres corrompus, en 
la rendant moins nombreuse, en n’y appelant que des hommes distingués par leurs lumières et leurs vertus 
et en lui traçant sa marche de point en point, d’après un plan de constitution  sagement combiné 3. 
 
 
On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires . 
 
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6, à qui l’on adressera, franc de port, le prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs du Publiciste Parisien. 
[8] Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 
Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, est 
de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de la veuve HERISSANT, rue Neuve Notre-Dame 

                                                
1 Ce projet aurait été dévoilé depuis le 11 août sans la pusillanimité que les arrêtés du comité de police avaient 
inspirée aux imprimeurs et libraires. Je l’exposerai au grand jour dans mon {prochain} numéro. 
2 Dans un temps où personne ne songeait à examiner le travail du comité de constitution, je n’ai pas craint de le 
dénoncer au peuple; le rédacteur de ce travail me doit le cas que la nation fait actuellement de lui; et ses 
collaborateurs, leur prompte retraite. Je ne respecterai pas davantage les funestes décrets de l’Assemblée. Voyez le 
Moniteur Patriote, publié chez l’Allemand, libraire, à l’un des pavillons du Palais-Royal. 
3 Si le zèle patriotique le plus pur tenait lieu des vues du génie, j’oserais  proposer à la nation celui que j’ai publié il y 
a près d’un mois, et que l’on trouve chez Buisson, rue Hautefeuille. 
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SEPTEMBRE 1789 

IMPRIMERIE DE LA VEUVE HERISSANT – RUE NEUVE NOTRE-DAME 
[1] 

N° 11 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

VERSAILLES 
Du lundi 21 septembre 1789 

 
Délibération de l’Assemblée de renvoyer son président vers le roi demander de nouveau sa sanction sur 
tous les décrets proposés - Réponse du roi - Projet dévoilé de leurrer le peuple et d’empêcher la 
constitution 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Précis de la séance du 19  

 
M.Dupont est revenu sur la motion de M.Le Chapelier, qu’il a proposée de cette manière. 
[2] “Que M.le président serait chargé de se retirer par-devers le roi, pour le supplier d’ordonner 
incessamment la promulgation des décrets qui lui ont été présentés et assurer Sa Majesté que l’Assemblée 
nationale, lorsqu’elle s’occupera des lois de détail, prendra en considération les réflexions et observations 
que Sa Majesté a bien voulu lui communiquer.” 
 
Nouvelles discussions à ce sujet. La motion ayant été approuvée, M.de Clermont-Tonnerre a été chargé de 
porter sur-le-champ la décision de l’Assemblée au roi, qui lui a dit: “Revenez demain au soir, je vous 
donnerai la réponse pour l’Assemblée.” 
 
M.de Clermont-Tonnerre venait de quitter M.le Garde des Sceaux, qui avait demandé au roi si le président 
pouvait assurer l’Assemblée de ses bonnes dispositions et auquel le roi avait répondu en riant: “Oh! oui, 
toujours.” 
 

Projet dévoilé d’endormir le peuple et d’empêcher la constitution 
 
Depuis quatre mois que les Etats Généraux sont ouverts, on y a ventilé mille petites questions et prononcé 
mille discours1 de compliment, de félicitation, d’étiquette, où les orateurs les plus féconds ont épuisé tous 
les genres d’éloquence. Mais sur la constitution, objet des vœux de la France entière, nous n’avons pas 
encore un seul article consacré. 
 
[3] Il est vrai que l’Assemblée nationale a fait nombre de petits arrêtés, portés aux nues par les folliculaires 
et reçus avec enthousiasme par les classes du peuple les moins éclairées, arrêtés dont la rédaction fixera 
encore son attention, après l’avoir absorbée si longtemps. 

                                                
1 La perte de temps qu’a entraînée cette fureur de briller a été prévue il y a sept mois dans l’Offrande à la Patrie, de 
même que la plupart des événements malheureux qui sont arrivés depuis, tels que les attentats du gouvernement 
subjugué par de perfides conseillers, la défection de l’armée qui en a été la suite, les machinations des aristocrates, les 
ravages de leurs terres, etc. 
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Ne glissons pas légèrement sur ces objets. 
 
Dans la séance du 4 août, M.le vicomte de Noailles ayant observé que les troubles qui désolent la France, 
occasionnés par des fléaux et par des malheurs de tous les genres, ne pouvaient être calmés que par des 
soulagements et des bienfaits, a proposé l’abolition des droits féodaux qui pèsent sur les personnes, et le 
rachat de ceux qui portent sur les terres. Cette motion a excité un enthousiasme qui, en un instant, s’est 
emparé de tous les esprits; et bientôt on s’est disputé la parole pour offrir, promettre et consacrer des 
sacrifices. On a donc  arrêté: L’abolition des justices  seigneuriales. - L’abolition des droits casuels, et le 
renouvellement de la défense de posséder plusieurs bénéfices à la fois. - Le rachat des droits seigneuriaux  
du clergé. - L’abolition des droits  de chasse et de pêche. - La permission à tout citoyen de tuer le gibier qui 
nuit à ses possessions.  - La suppression des garennes. - Le rachat des banalités. - L’abolition des jurandes. 
- L’abolition des dîmes seigneuriales. - L’abolition des colombiers. - L’abolition de la mainmorte du Mont-
Jura et de la Franche-Comté. - L’abolition de toutes les pensions non motivées  par des services prouvés. - 
La répartition proportionnelle de tous les impôts sur toutes les terres, à commencer des six mois précédents. 
- L’exemption de tout impôt des artisans qui n’ont  point de compagnons. - La [4] suppression de la 
vénalité et de l’hérédité des offices de justice. - L’admission de toutes les classes de citoyens à tous les 
emplois ecclésiastiques, civils et militaires. - La suspension de tous les procès sur les droits seigneuriaux, 
jusqu’à ce que la constitution soit faite. - L’abolition de tous les privilèges  des provinces et leur soumission 
absolue aux lois et aux impositions arrêtées par les représentants de la nation. 
 
Voilà, dit-on, ce que l’Assemblée nationale a fait pour la France et pour l’humanité, dans une seule séance, 
dans une seule soirée, lutte sublime de justice et de générosité; magnifique scène, si digne d’être transmise 
à tous les siècles et de servir de modèle à tous les peuples. 
 
Avant de lever la séance, M.le duc de Liancourt a proposé de la consacrer par une médaille, portant cette 
inscription: A l’abolition de tous les privilèges et à la parfaite réunion de toutes les provinces, de tous les 
citoyens. M.l’archevêque de Paris a proposé de la consacrer en se jetant au pied des autels et en chantant un 
Te Deum, M.le comte de Gouy en célébrant une fête anniversaire. 
Enfin, M.le comte de Lally-Tollendal a proposé de donner à Louis XVI, dans l’Assemblée nationale, le 
nom de restaurateur de la liberté publique. 
 
Sans doute des actes multipliés de justice et de bienfaisance, dictés par l’humanité et l’amour patriotique 
impatient de se signaler, devaient porter au comble l’admiration des spectateurs. Et dans ces combats de la 
générosité qui cherchait à se surpasser elle-même, l’enthousiasme devait toucher au ravissement. Etait-ce 
bien là le cas? Gardons-nous d’outrager la vertu mais ne soyons [5] dupes de personne. Si c’est la 
bienfaisance qui dictait ces sacrifices, il faut convenir qu’elle a attendu un peu tard à élever la voix.  
 
Quoi! c’est à la lueur des flammes de leurs châteaux incendiés qu’ils ont la grandeur d’âme de renoncer au 
privilège de tenir dans les fers des hommes qui ont recouvré leur liberté les armes à la main! C’est à la vue 
du supplice des déprédateurs, des concussionnaires, des satellites du despotisme qu’ils ont la générosité de 
renoncer aux dîmes seigneuriales et de ne plus rien exiger des malheureux qui ont à peine de quoi vivre! 
C’est à l’ouïe des noms des proscrits et à la vue du sort qui les attend qu’ils nous accordent le bienfait 
d’abolir les garennes, qu’ils nous permettent de ne pas nous laisser dévorer par les animaux. 
 
Admettons qu’ils ont fait par vertu ce qu’on pourrait si aisément attribuer à la crainte1; mais convenons que 
l’importance de ces sacrifices, si exaltés dans un premier  mouvement  d’allégresse, a été portée un peu trop 
loin. 
                                                
1 J’en excepte l’abandon généreux des droits casuels et des doubles bénéfices, dont quelques curés vertueux ont 
donné l’exemple, de même que l’abolition de tous les privilèges des villes et des provinces. 
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Nous ne dirons rien ici du moment qu’on a pris pour abolir le privilège de la chasse, ni des dégâts affreux 
qu’une foule de chasseurs a faits aux moissons, dans toute l’étendue des capitaineries. 
 
Nous n’opposerons point l’abandon qu’ont mis dans leurs sacrifices le bas clergé et les députés du Tiers 
Etat des provinces privilégiées au désir que le haut clergé et les députés de la noblesse ont témoigné de 
conserver le souvenir de ceux qu’ils avaient faits, comme s’ils étaient surpris [6] eux-mêmes de leur 
générosité, et aux restrictions qu’ils voulaient y mettre ensuite, comme s’ils étaient pénétrés de regrets. 
 
Nous ne rappellerons point le combat que leur ont livré les députés du Tiers Etat pour que ces sacrifices 
fussent arrêtés définitivement. 
 
Enfin, nous n’observerons pas que les fléaux et les malheurs, vraie cause des troubles qui désolent la 
France, sont la disette des grains, l’incurie du gouvernement, la rapacité des monopoleurs, les rapines des 
administrateurs publics, les concussions des employés, les noirs complots des ennemis de la patrie, les 
vexations d’un grand nombre de privilégiés, malheurs auxquels les sacrifices arrêtés n’apportent presque 
aucun soulagement. 
 
Mais nous ne pouvons nous défendre de quelques observations bien propres à faire apprécier la grandeur de 
ces sacrifices. Est-il besoin de prouver qu’ils sont la plupart illusoires? Et d’abord l’abolition de tous les 
privilèges, qu’annonce la devise de la médaille projetée, est-elle bien réelle, lorsqu’elle emporte, comme 
elle le fait, le rachat des droits seigneuriaux, le rachat des banalités et le rachat des droits féodaux sur les 
terres ? 
 
Quant à l’abolition de la mainmorte et autres droits féodaux qui pesaient sur les personnes, ces abus 
monstrueux, décorés du beau nom de droit, doivent nécessairement tomber par la promulgation de la loi 
fondamentale qui établira la liberté individuelle. 
 
A l’égard de l’abolition des droits de chasse, des garennes, des colombiers, des dîmes seigneuriales, etc., 
ces abus criants doivent tomber de même par la promulgation de la loi fondamentale qui assurera à chaque 
citoyen la paisible [7] jouissance de sa propriété et qui fixera la répartition proportionnelle des impôts. 
 
La liberté civile une fois établie, les justices seigneuriales ne deviennent-elles pas un privilège aussi vain 
qu’onéreux? Le sacrifice de leur abolition se réduit donc à rien. 
 
Ainsi, presque tous ces privilèges particuliers tombent nécessairement par la promulgation des lois 
générales qui doivent les révoquer. Pourquoi donc en avoir fait l’objet d’autant d’arrêtés particuliers ? 
 
Ne nous laissons pas éblouir par du clinquant, et en dépit des médailles, des fêtes, des Te Deum, proposés 
pour célébrer ces grands sacrifices, sachons les apprécier. 
 
Si l’on considère que la plupart des concessions annoncées ne peuvent avoir qu’un effet encore éloigné, 
qu’aucune ne va au prompt soulagement de la misère du peuple et des maux de l’Etat; si l’on considère que 
c’est du pain dont les malheureux ont besoin actuellement; si l’on considère le dégât des biens de la terre 
qui a été la suite de la suppression des privilèges de chasse; si l’on considère la perte d’un temps précieux 
qu’entraînent les éternels débats sur ces concessions particulières et qui retardent le grand oeuvre de la 
constitution, seul moyen de ramener la paix, la confiance, le crédit, d’établir la sûreté et la liberté, de 
cimenter la félicité publique, on regrettera que les Etats Généraux aient sacrifié à ces petits objets le temps 
destiné à de grandes choses. 

La suite au numéro prochain 
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[8] On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires . 
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6, à qui l’on adressera, franc de port, le prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs du Publiciste Parisien. 
Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 
Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, est 
de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de la veuve HERISSANT, rue Neuve Notre-Dame 

 
 
 
 
 

SEPTEMBRE 1789 
DE L’IMPRIMERIE DE LA VEUVE HERISSANT – RUE NEUVE NOTRE-DAME 

 CHANGEMENT: VERSAILLES ET PARIS 
[1] 

N° 12 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

VERSAILLES ET PARIS 
Du mardi 22 septembre 1789 

 
Publication des décrets de l’Assemblée nationale, ordonnée par le roi - Sanction du décret concernant les 
grains - Nouvelles offrandes patriotiques - Décret portant que le veto suspensif cessera à la seconde 
législature, après celle qui aura proposé la loi - Suite du projet de leurrer le peuple et d’empêcher la 
constitution 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

 
Revenons sur la séance du 19, dont nous n’avons donné qu’un extrait. Pendant l’absence du [2] président, 
on a mis en délibération quelle matière on discuterait. M.Camus a observé qu’il n’était rien de plus pressé 
que d’organiser les districts, les municipalités et les assemblées provinciales, afin que ces trois espèces 
d’assemblées formassent la chaîne complète du gouvernement avec l’Assemblée nationale et que les 
décrets de cette dernière puissent être exécutés. Il a proposé la nomination d’un comité à cet effet. M.le 
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vicomte de Mirabeau, étonné qu’on ne reprît pas en considération la motion de M.de Volney, a dit qu’une 
nouvelle Assemblée serait plus utile et moins divisée parce qu’elle renfermerait plus de propriétaires que 
d’orateurs et de philosophes et a proposé qu’aucun des membres actuels ne pût être réélu, ne pût même se 
présenter aux élections. M.le comte de Mirabeau a soutenu qu’une nouvelle convocation retarderait 
l’établissement de la constitution et jetterait l’alarme dans les provinces. Au demeurant, il ne voyait pas 
pourquoi on exclurait de l’Assemblée prochaine ceux qui avaient bien mérité de la patrie dans celle-ci. 
 
D’autres membres ont proposé de reprendre la constitution et la question du veto suspensif. L’Assemblée 
flottait ainsi d’objets en objets, lorsque M.Gouy d’Arcy est venu tracer un tableau effrayant de l’état actuel 
des Finances. 
 
M.le duc d’Aiguillon, du comité des Finances, a rassuré les esprits, en observant néanmoins qu’il était 
instant que l’Assemblée s’en occupât au moins deux jours de la semaine. On a fixé à leur examen les 
vendredis et samedis et il a été arrêté, sur la demande de M.de Laborde, que l’on imprimerait les principaux  
états, dont un exemplaire  serait remis à chaque membre. 
[3] 

Séance du 21, le matin 
 
M.le président l’a ouverte par la lecture de la réponse du roi:  
«Je vous ai communiqué mes observations sur vos arrêtés des 4 et 5 août, dit le monarque; vous 
m’annoncez que vous les prendrez en considération lorsque vous vous occuperez des lois de détail; vous 
me demandez en même temps de promulguer ces arrêtés. La promulgation appartient à des lois rédigées, 
mais je vous ai témoigné que j’approuvais l’esprit général de vos arrêtés, je vais en ordonner la publication 
dans mon royaume. La nation y verra l’intérêt dont nous sommes animés pour son bonheur. J’accorde ma 
sanction à votre décret du 18, concernant les grains.» 
 
On a lu ensuite un réquisitoire de la municipalité de Versailles, qui demande un corps de troupes réglées. Il 
s’est élevé une discussion entre quelques membres sur l’obligation de faire connaître les motifs de cette 
demande; on a été aux voix et on a décidé qu’il n’y avait pas lieu de délibérer. 
 
Après quoi, M.le président a proposé de discuter de nouveau la quatrième motion de M.Guillotin. Plusieurs 
amendements proposés ont excité de longs débats. Pour les terminer, on a eu recours aux procès-verbaux 
des 12 et 14 septembre et la lecture a fait voir que la question avait été ajournée au moment où elle allait 
être mise en délibération. Nouveaux débats à ce sujet, terminés par une décision de l’Assemblée. Enfin, la 
question ayant été posée de plusieurs façons, l’Assemblée a adopté la dernière et a décrété que le refus du 
roi cessera à la seconde législature après celle qui aura proposé la loi. 
[4] 

Suite du Projet de leurrer le peuple et d’empêcher la constitution 
 
Enfin, si l’on considère que ces beaux sacrifices ont été proposés au moment même où il n’y avait plus qu’à 
recueillir les voix pour délibérer sur la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, on sera tenté de 
craindre que la confiante loyauté des députés du Tiers Etat n’ait été exposée aux entreprises de la politique, 
couverte du masque du patriotisme. Et de fait, comment n’ont-ils {pas} senti que tous ces sacrifices, 
annoncés avec art, ne sont que des conséquences nécessaires des lois fondamentales à établir?  
 
Comment n’ont-ils pas senti que le corps législatif ne doit procéder au bien des peuples que par des lois 
générales?  
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Comment ne se sont-ils pas aperçus qu’il prenait une fausse marche1 en se laissant aller à l’impulsion qu'on 
lui a donnée. 
 
[5] A quoi en serons-nous réduits, bon dieu, s’il s’assujettit à discuter séparément chaque conséquence des 
lois fondamentales? Et quand sera jamais terminé le grand œuvre de la constitution? 
 
Ne nous y fions pas, on cherche à en reculer l’époque, jusqu’à ce qu’on ait trouvé quelque moyen de s’y 
opposer, on cherche à nous endormir, on cherche à nous leurrer. 
 
[7] Voilà ce que je pensais, le 7 août, de la marche  étrange de l’Assemblée nationale2 . 
 
Mes conjectures prirent une nouvelle force lorsque je la vis s’occuper, quelques jours après, à régler la 
liberté religieuse et divers articles du code criminel. 
 
Elles n’étaient que trop fondées. Le 19 août, le vicomte de Noailles proposa de décréter si la sanction 
royale était nécessaire aux actes de législation, si l’Assemblée nationale serait permanente ou périodique 
et si elle serait constituée en une ou deux chambres, motions qui furent vivement appuyées par plusieurs 
députés de la noblesse, motions qui remirent en question ce qui avait été décidé et qui occasionnèrent des 
discussions éternelles, ou plutôt piège adroit qui allait achever de tout perdre. Attribuer au roi le veto qui 
n’appartient qu’à la nation, c’était le rendre l’arbitre des lois. Le lui attribuer avant d’avoir solennellement 
reconnu la souveraineté du peuple, réglé la distribution  des pouvoirs et consacré les lois fondamentales de 
l'Etat, c’était le rendre le maître de s’opposer à la [8] constitution, à la régénération du royaume, à 
l’établissement de la liberté publique et au retour du bonheur. 
 
Enfin, mes conjectures furent portées jusqu’à l’évidence lorsque je vis l’Assemblée rejeter, le 15 septembre, 
la motion patriotique de M.Guillotin, pour suivre celle du baron de Juigné, sur l’inviolabilité de la personne 
du roi, l’indivisibilité et l’hérédité du trône, c’est-à-dire perdre de vue les droits sacrés de la nation, pour ne 
s’occuper que des prérogatives du prince. 
 
[9] Il est donc constant que la faction des aristocrates a toujours dominé dans l’Assemblée nationale et que 
les députés du peuple ont toujours suivi aveuglément les impulsions qu’elle leur donne. Disons mieux, il est 
évident que cette faction odieuse a formé le projet de s’opposer à la constitution et de rendre au roi le 
pouvoir absolu en leurrant la nation par le vain étalage de quelques sacrifices illusoires et en lui donnant le 
change sur les lois fondamentales de l’Etat, qu’il importe de consacrer. 
 
Ce projet criminel, conçu par les classes privilégiées et peut-être par les ministres  favoris, a été exécuté par 
le vicomte3 de Noailles, l’homme du monde le mieux fait pour les intrigues politiques [10]. Je l’aurais 

                                                
1 Un inconvénient bien fâcheux de cette fausse marche est que le corps législatif ne s’est occupé qu’à détruire, sans 
réfléchir combien il était indispensable de construire le nouvel édifice avant de démolir l’ancien. Abolir les dîmes 
était chose aisée mais aujourd’hui que le peuple ne veut payer aucun impôt qu’il ne connaisse définitivement son sort, 
comment les remplacer? Et comment, dans ces jours d’anarchie, pourvoir aux besoins pressants des vrais ministres 
de la religion? Comment soutenir le poids des charges publiques? Comment faire face aux dépenses de l’Etat? 
Un autre inconvénient, plus fâcheux encore, de cette fausse marche du corps législatif, est d’avoir négligé le soin des 
choses les plus urgentes. - Le manque de pain, l’indiscipline et la désertion des troupes; désordres portés à un tel 
degré que, sous peu, nous n’aurons plus d’armée et que les peuples sont à la veille de périr de faim. 
2 Le morceau est tel que je l’ai écrit le 6 août. 
3 Qu’on pense au désavantage que doivent avoir, dans une guerre politique, d’honorables citoyens à qui le ciel ne 
donna en partage qu’un sens droit et un cœur honnête, avec des courtisans; avec des hommes pour qui la franchise est 
grossièreté, la loyauté bêtise; des hommes dont l’unique étude est l’art d’en imposer et dont la vie entière se passe à 
faire assaut de fourberies; et l’on sentira ce que l’on peut attendre des efforts des députés du peuple, contre ceux de la 
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dévoilé depuis six semaines si j’avais pu vaincre la pusillanimité de mes imprimeurs, en me portant garant 
de la dénonciation. Quoi qu’il en soit, il est important que la nation soit instruite de cette horrible trame, 
qu’elle en connaisse les acteurs, qu’elle les éloigne à jamais des affaires publiques. Et je m’empresse 
aujourd’hui de la mettre sous ses yeux. 
 
Le voilà donc consommé cet odieux projet! O ma patrie, ma chère patrie! à quelle épreuve es-tu donc 
réservée! Vois tes ennemis triomphants s’applaudir de leur hypocrisie, de leur astuce, de leur ... et tes 
faibles députés, honteux d’avoir compromis tes intérêts, trahi tes droits, remis ton sort entre les mains de 
ton premier  mandataire, attendre ses ordres en tremblant et recevoir comme une grâce quelques paroles 
gracieuses. 
 
Mais non, leur triomphe sera de courte durée. Il passera comme un songe et ils passeront eux-mêmes avec 
lui. 
 
Que la nation use donc enfin de ses droits; qu’elle révoque l’Assemblée nationale, après en avoir annulé  les 
décrets; qu’elle en forme une nouvelle, dont la porte soit fermée et aux nobles et aux prélats, en qui le 
peuple ne peut prendre aucune confiance; qu’elle y appelle enfin des hommes dont les talents ne sont pas 
équivoques et dont les sentiments ne soient pas suspects. Et si jamais elle était tentée de se laisser aller aux 
voies de séduction que ses ennemis ne manqueront pas d’employer pour capter ses suffrages, qu’elle profite 
de la terrible leçon qu’elle vient de recevoir, qu’elle se souvienne de la manière dont ils ont payé sa funeste 
crédulité. 
 
Ne perdez pas courage, mes chers concitoyens, vos maux touchent à leur terme, s’il vous reste [11] encore 
une ombre de vertu. Qu’ont-ils gagné à vouloir nous perdre ? De s’être démasqués, de s’être compromis. 
Que gagneront-ils à poursuivre leur dessein ? De hâter leur honte et leur défaite. Ne nous fions point à leurs 
discours, éclairons toutes leurs démarches, éventons leurs lâches desseins et méprisons leurs vains efforts. 
Ils seront forcés de demander grâce; nous sommes déterminés à vaincre et nous avons les armes à la main. 
 
[12] On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires . 
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6, à qui l’on adressera, franc de port, le prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs du Publiciste Parisien. 
Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 
Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, est 
de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 

 
Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 

Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  
Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  

Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 
 

De l’imprimerie de la veuve HERISSANT, rue Neuve Notre-Dame 

                                                                                                                                                                        
noblesse et du clergé. Ainsi, point de salut à espérer tant qu’ils se mêleront des affaires publiques; les balayer de 
l’Assemblée est l’unique moyen de sauver l’Etat. 
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SEPTEMBRE 1789 

IMPRIMERIE DE LA VEUVE HERISSANT – RUE NEUVE NOTRE-DAME 
[1] 

N° 13 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

VERSAILLES ET PARIS 
Du mercredi 23 septembre 1789 

 
Décret de l’Assemblée sur les gabelles - Décret portant que le gouvernement français est monarchique et 
que le roi ne règne que par la loi - Envoi de la vaisselle du roi et de la reine à la [2] Monnaie - Adresse de 
l’Assemblée au roi. Réponse du roi - Profession de foi du rédacteur 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du 21 au soir  

 
Le président en a fait l’ouverture par l’annonce de plusieurs offrandes patriotiques. 
Ensuite il a rappelé l’ordre du jour. On a discuté avec amendement un projet du comité des Finances sur la 
gabelle, que l’Assemblée a décrété. Ce décret porte en substance qu’il importe au maintien de l’ordre 
public et à la solidité des engagements que la nation a pris sous sa sauvegarde, que toutes les impositions, et 
notamment celle sur le sel, continueront à être perçues jusqu’au jour de la séparation de l’Assemblée. Il fait 
en même temps plusieurs dispositions pour assurer le recouvrement de ces droits. 
 

Séance du 22, au matin 
 
Elle a été ouverte, comme de coutume, par l’annonce d’un grand nombre de dons faits à la patrie. 
 
Un député a informé l’Assemblée que le roi avait envoyé sa vaisselle et celle de la reine à la Monnaie. En 
conséquence d’une motion [3] adoptée, M.le président s’est retiré vers le roi pour le supplier de ne point 
consommer ce sacrifice. 
 
Pendant son absence, l’évêque de Langres, ayant mis à l’ordre du jour la discussion de la suite du plan de 
travail du comité de constitution, une question qui a été amendée et adoptée, il a donc été décrété que le 
gouvernement français est monarchique, qu’il n’y a point en France d’autorité supérieure à la loi, que le 
roi ne règne que par elle et que ce n’est qu’en vertu de la loi qu’il peut exiger l’obéissance. 
 
La proposition  suivante a été ensuite soumise à la discussion: 
Aucun acte de législation ne pourra être considéré comme loi, s’il n’a été fait par les députés de la nation 
et sanctionné par le monarque.  
 
Plusieurs amendements ont été proposés sur cette question. Ils ont excité de longs débats interminables et la 
séance a été levée. 
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Profession de foi du rédacteur 

 
On m’écrit de tous côtés que cette feuille cause [4] beaucoup de scandale; les ennemis de la patrie crient au 
blasphème et les citoyens timides, qui n’éprouvèrent jamais ni les élans de l’amour de la liberté, ni le délire 
de la vertu, pâlissent à la lecture. On convient que j’ai raison d’attaquer la faction corrompue qui domine 
dans l’Assemblée nationale, mais on voudrait que ce fût avec modération. C’est faire procès à un soldat de 
se battre en désespéré contre de perfides ennemis. 
 
Peut-être aussi me juge-t-on avec un peu de légèreté, et sans doute on changerait d’opinion si l’on 
connaissait les faits. En voici quelques-uns qu’il est bon de ne pas oublier. Tant que j’ai cru voir dans 
l’Assemblée nationale des citoyens dévoués au service de l’Etat, j’ai eu pour elle le respect qu’inspirent  les 
vertus publiques. Tant que j’ai cru voir dans l’Assemblée nationale un désir soutenu, mais peu éclairé, 
d’aller au bien, j’ai eu pour elle tous les égards que mérite la loyauté. J’ai travaillé à la rappeler aux bons 
principes et, crainte de diminuer la confiance des peuples, je lui ai adressé directement mon1 [5] travail. 
Mais lorsque j’ai vu l’Assemblée poursuivre avec opiniâtreté un plan d’opérations funeste, j’ai fait l’acquit 
de ma conscience en lui adressant publiquement mes observations2. Enfin, lorsque je n’ai pu me dissimuler 
le dessein criminel qu’a formé la faction ennemie de sacrifier la nation au prince et le bonheur public à la 
cupidité d’une poignée d’ambitieux, toute espèce de considérations  s’est évanouie. Je n’ai vu que le danger 
de la patrie, son salut est devenu ma loi suprême et je me suis fait un devoir de répandre l’alarme, seul 
moyen d’empêcher la nation d’être précipitée dans l’abîme. 
 
Au demeurant, je dois ma profession de foi à mes lecteurs. Je vais la leur faire avec la franchise d’un 
homme qui ne sait point dissimuler, mais je n’y reviendrai plus. Je les prie de s’en souvenir. La vérité et la 
justice sont mes seules divinités sur la terre. Je ne distingue les hommes que par leurs qualités personnelles; 
j’admire les talents, je respecte la sagesse, j’adore les vertus; je ne vois dans les grandeurs humaines que les 
fruits du crime ou les jeux de la fortune. Toujours je méprisai les idoles de la faveur et [6] n’encensai 
jamais les idoles de la puissance; de quelques titres qu’un potentat soit décoré, tant qu’il est sans mérite il 
est peu de choses à mes yeux et tant qu’il est sans vertus il n’est à mes yeux qu’un objet de dédain. 
 
Les bons patriotes craignent que ma feuille ne soit supprimée. Ce serait donc par les suppôts du despotisme. 
Or, je les défie d’oser y toucher; ils savent combien peu je les crains; et je ne les crois pas assez imbéciles 
pour se déclarer de la sorte ennemis du bien public et traîtres à la patrie. Dans un combat de discussions 
épineuses, le peuple a tout à craindre des artifices de ses ennemis et il n’a rien à espérer de ses forces, de 
son courage, de son audace; il sera pris au piège s’il ne l’aperçoit. Il lui faut donc des hommes versés dans 
la politique qui veillent jour et nuit à ses intérêts, à la défense de ses droits, au soin de son salut. Je lui 
consacrerai tous mes instants.  
 
En combattant contre les ennemis de l’Etat, j’attaquerai sans ménagement les fripons, je démasquerai les 
hypocrites, je dénoncerai les traîtres, j’écarterai des affaires publiques les hommes avides qui spéculent sur 
leur faux zèle, [7] les lâches et les ineptes, incapables de servir la patrie, les hommes suspects, en qui elle 
ne peut prendre aucune confiance. Quelque sévère que soit ma plume, elle ne sera redoutable qu’aux  vices 
et, à l’égard même des scélérats, elle respectera la vérité. Si elle s’en écarte un instant pour blesser 
l’innocence, qu’on punisse le téméraire, il est sous la main de la loi. 
 
Je sais ce que je dois attendre de la foule des méchants que je vais soulever contre moi, mais la crainte ne 
peut rien sur mon âme. Je me dévoue à la patrie et suis prêt à verser pour elle tout mon sang. 
 
                                                
1 J’ai eu l’honneur d’écrire à Nosseigneurs les Etats Généraux plus de vingt lettres, que je publierai un jour. 
2 Voyez Le Moniteur Patriote, publié chez l’Allemand, au Palais-Royal. 
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On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires . 
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6, à qui l’on adressera, franc de port, le [8] prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs du Publiciste Parisien. 
Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 
Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, est 
de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de la veuve HERISSANT, rue Neuve Notre-Dame 

 
 
 
 
 

SEPTEMBRE 1789 
IMPRIMERIE DE LA VEUVE HERISSANT – RUE NEUVE NOTRE-DAME 

[1] 
N° 14 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
VERSAILLES ET PARIS 

Du jeudi 24 septembre 1789 
 
Députés de la Guadeloupe admis à l’Assemblée nationale - Discussion du projet de décret du comité des 
Finances sur les impositions - Arrêté de l’Assemblée qui attribue au roi exclusivement [2] le pouvoir 
exécutif et à des tribunaux le pouvoir judiciaire - Discours au peuple 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du 22, au soir  

 
Annonce de plusieurs offrandes patriotiques. 
 
Les habitants de la Guadeloupe, désirant être représentés à l’Assemblée nationale, des six députés qu’ils 
avaient nommés, deux ont été admis comme représentants, les quatre autres comme suppléants. 
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M.le duc d’Aiguillon a demandé que le comité des Finances, chargé de l’examen des pensions, soit autorisé 
à présenter les réductions et suppressions qui lui paraîtront convenables. 
 
M.Anson a fait lecture du projet de décret du comité des Finances, dont voici le précis. Tous les rôles 
d’impositions faits pour la présente année seront exécutés dans la forme ordinaire et acquittés en entier par 
les contribuables aux termes prescrits, et continués jusqu’au premier juillet 1790, époque à laquelle 
l’Assemblée espère pouvoir faire jouir la nation d’un nouveau mode d’impositions, plus juste et mieux 
combiné. A compter du premier juillet, il sera fait pour les biens fonds, possédés en franchise réelle et 
personnelle, un rôle d’impôt additionnel, sous le nom de subsides provisoires et dans la proportion des 
biens taillables. Mais afin d’établir la répartition proportionnelle des impôts, [3] à l’époque du premier 
juillet 1790, un même mode, et une seule dénomination, d’impôts sera établi par tout le royaume. Après 
cela, deux membres ont pris la parole pour démontrer qu’il serait juste que les subsides des privilégiés  
tournassent au soulagement des autres contribuables. Cette matière étant très étendue a été ajournée et on a 
levé la séance. - Observons ici qu’en adoptant ce projet, l’Assemblée nationale violerait le vœu de la 
nation, qui est de {ne} statuer en aucune manière sur les impôts que la constitution ne soit achevée. 
 

Hôtel de Ville de Paris 
 

Vices d’organisation de la municipalité 
Indigne choix de quelques-uns de ses membres 

Administration criante des comités 
 
On vient d’agiter aux Etats Généraux, comme chose très urgente, la question d’organiser les districts, les 
municipalités et les assemblées provinciales, afin que ces trois espèces d’assemblées forment, avec la 
nationale, la chaîne complète du gouvernement et que les décrets du corps législatif  puissent être exécutés. 
 
Remarquons avec soin que l’organisation des districts et des municipalités est un point [4] fondamental de 
la constitution. De lui dépend la conservation du droit de souveraineté du peuple et, suivant qu’il est bien 
ou mal réglé, la nation est libre ou esclave. 
 
Je développerai dans un prochain numéro les précautions à prendre pour que les districts et les 
municipalités soient réglés de manière à ne pas compromettre la liberté publique. Ici j’observerai 
simplement que leur organisation actuelle est si compliquée qu’il serait impossible que la machine politique 
pût longtemps marcher de la sorte. A la vue de cette multitude de comités, et de comités nombreux, 
toujours en activité pour faire si peu de chose, on croit voir la massue d’Hercule mise en jeu pour tuer une 
mouche. 
 
Ce vice d’organisation est très grave sans doute mais il n’est rien comparé aux autres qui tendent à dégrader 
aux yeux des sages la municipalité de l’Hôtel de Ville. Je parle du peu de discernement et du peu de 
délicatesse que les électeurs ont quelquefois mis dans leur choix. A peine est-il un seul comité où ne se 
trouve quelque pensionnaire du prince, quelque membre qui ne subsiste de ses largesses, quelque 
aristocrate à funestes préjugés, quelque agent corrompu. Croira-t-on qu’à la tête de tous est un académicien, 
comblé de pensions du roi! Croira-t-on que dans celui des subsistances siégeaient, il y a quelques [5] jours, 
deux accapareurs de grains, dénoncés publiquement comme tels! Croira-t-on que dans l’assemblée des 
représentants de la Commune de Paris se trouve un homme que l’indignation publique en avait chassé et 
que ses collègues y ont rappelé, un homme de tout temps vendu aux ministres, toujours prêt à se charger de 
leurs honteuses négociations1, un homme continuellement réduit à la nécessité de se justifier des crimes 
                                                
1 Chargé par un ministre de soutirer la correspondance de la chevalière d’Eon, il a été accusé par elle d’escroquerie. 
Chargé par un autre ministre de transiger pour un libelle avec l’infâme gazetier Cuirassier, il a vécu dans l’intimité 
avec ce scélérat, etc. et a de même fini par le scandaliser. 
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qu’on lui impute et n’échappant à la loi qu’à force de subtilités, un homme qui a diffamé le nom Français 
dans les deux mondes et dont les rapines ont enlevé à la France le fruit de ses victoires, les avantages du 
commerce d’un peuple dont elle a contribué à rompre les fers, un homme qui ne se console de l’opprobre 
dont il est couvert que par la vue des monceaux d’or qu’ont obtenus pour salaire ses services infâmes, un 
homme dont la fortune scandaleuse s’est grossie des dépouilles de l’Etat et dont le faste insulte [6] à la 
misère du peuple, un homme enfin dont le nom seul, sans cesse environné de mépris et de blâmes, emporte 
une flétrissure. Et c’est un homme de cette espèce que les représentants de la Commune de Paris n’ont pas 
craint1 de blanchir! Et c’est avec un homme de cette espèce qu’ils ne rougissent pas de siéger!2  
O pudeur! qu’es-tu donc devenue? 
Que penseront les [7] gens de bien de la vertu de nos représentants? Que pensera l’Europe  entière de leur 
délicatesse? Et comment ne craignent-ils pas que leurs commettants cessent de rendre justice à leur 
droiture, pour les accuser d’être vendus à l’autorité et de chercher à remettre le peuple dans les fers? 
 
De tous les vices d’administration, il n’en est aucun aussi révoltant et aussi dangereux que le mode 
clandestin d’opérer que ces comités ont adopté. Tout s’y passe à huis clos. L’Hôtel de Ville est rempli 
d’une soldatesque nombreuse qui en écarte la multitude, toutes les avenues en sont prises, toutes les portes 
en sont gardées et jamais palais de tyran n’offrit un spectacle plus terrible. Mais quels sont ces hommes 
inaccessibles au peuple? Ses propres délégués. Pourquoi cherchent-ils à se dérober à ses regards? Pour 
assurer son repos, sa liberté, son bonheur. O nos concitoyens! ouvrez, ouvrez ces portes qui vous séparent 
de nous; que le public soit témoin de votre zèle à servir la patrie; qu’il admire votre sagesse, votre justice, 
votre intégrité; qu’il vous environne sans cesse; et ne nous offrez plus, dans les jours de la liberté, le 
spectacle odieux de ces inquisitions secrètes qui nous feraient regretter les jours de l’esclavage. 

 
La suite au numéro prochain 

 
 
[8] On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires . 
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6, à qui l’on adressera, franc de port, le prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs du Publiciste Parisien. 
 
Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 
Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, est 
de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 
 

                                                
1 Voyez l’arrêté  des représentants de la Commune du 15 septembre, affiché au coin des rues, et signé, Vauvilliers, 
Blondel, Joly, etc. 
2 Les imputations que je viens de rassembler sur la tête du sieur de Beaumarchais lui ont été faites mille fois par la 
voix publique, et mille fois il a passé condamnation en gardant le silence. Essaiera-t-il aujourd’hui de s’en laver en 
promettant telle ou telle somme à qui lui en fournira la preuve? Cette méthode, qui aurait également réussi à un 
Cartouche, prouve simplement  que dans le nombre de ceux qui pouvaient le confondre,  aucun ne s’est soucié de se 
compromettre avec lui. Je ne remuerais pas moi-même aujourd’hui les ordures de sa vie, si je n’étais alarmé des 
dangers auxquels un homme de cette espèce peut exposer la liberté, quelque mince que soit la part qu’on lui laisse 
prendre aux affaires de l’Etat. Je remplis à son égard des fonctions de censeur public et j’invite les Communes de 
tous les districts à se réunir pour l’expulser de l’assemblée de leurs représentants. 
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Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de la veuve HERISSANT, rue Neuve Notre-Dame 

 
 
 
 
 

SEPTEMBRE 1789 
IMPRIMERIE DE LA VEUVE HERISSANT – RUE NEUVE NOTRE-DAME 

[1] 
N° 15 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
VERSAILLES ET PARIS 

Du vendredi 25 septembre 1789 
 
Motion sur les moyens de remplacer les dîmes ecclésiastiques - Décision de présenter à la sanction royale 
le décret sur le sel - Plainte des habitants de Vernon sur les vexations de leur comité provisoire - Projet du 
ministre des Finances - Suite du Discours au peuple 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du 23  

 
Dans cette séance, on a mis à l’ordre du jour cet article du plan de constitution: [2] Le pouvoir exécutif 
suprême réside exclusivement dans les mains du roi. Après de vifs débats sur les amendements, M.Fréteau 
en a proposé la rédaction suivante: Tous les pouvoirs résident dans la nation et ne peuvent émaner que 
d’elle; le pouvoir législatif réside dans l’Assemblée nationale et aucun acte du corps législatif ne pourra 
être considéré comme loi, s’il n’a été fait par l’Assemblée des représentants de la nation, légalement et 
librement élus, et sanctionné par le monarque. Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans les 
mains du roi, rédaction qui a passé à l’unanimité. - On voit que, pour faire passer sans amendement l’article 
du comité, M.Fréteau l’a accolé avec art à l’article du corps législatif. J’ai dénoncé, dans le Moniteur 
Patriote, ce travail du comité comme attentatoire aux droits de la nation et j’ai fait voir, dans mon1 Plan de 
Constitution, les dangers que court la liberté publique, en confiant au roi le pouvoir exécutif suprême. J’y 
renvoie mes lecteurs.  
 
Ensuite on a discuté longuement un article conçu en ces termes: Le pouvoir judiciaire ne doit jamais être 
exercé par le roi, et les juges auxquels il est confié ne peuvent être dépossédés de leurs offices que par des 
voies légales. Entre différentes rédactions qui ont été proposées, on a adopté la suivante: Le pouvoir 
judiciaire ne pourra en aucun cas être exercé par le roi, ni par le corps législatif mais la justice sera 

                                                
1 Il se trouve chez Buisson, libraire, rue Hautefeuille. 
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administrée au nom du roi par les seuls tribunaux établis par la loi, suivant les principes de la constitution 
et les formes déterminées par la loi. 
 
[3] M. Lebrun, membre du comité ecclésiastique, a fait une motion sur le remplacement des dîmes, dont il a 
indiqué trois moyens: les bénéfices actuellement aux économats, les bénéfices simples au-dessus de 3.000 
livres et la suppression des maisons ecclésiastiques. Cette motion a excité quelques débats. Le clergé a 
promis tous les renseignements requis sur les biens ecclésiastiques et l’on est venu à l’ordre  du jour: c’était 
la lecture du décret sur la gabelle; l’Assemblée l’a adopté et a décidé qu’il serait incessamment  présenté à 
la sanction royale. 

Séance du 24, au matin 
 
Comme M.le premier ministre des Finances devait se rendre à l’Assemblée sur les 11 heures, on n’a discuté 
aucun des articles du plan de constitution. 
 
L’Assemblée a renvoyé au pouvoir exécutif la plainte des habitants de la ville de Vernon contre leur comité 
provisoire, qui s’est emparé de tous les pouvoirs pour vexer les citoyens, qu’elle a pris sous sa sauvegarde, 
se réservant d’improuver la conduite du comité. 
 
A son arrivée, le premier ministre a fait une vive peinture du délabrement des Finances et a proposé, 
comme le moyen le plus prompt de les régénérer, la contribution momentanée d’un quart du revenu de 
chaque particulier. M.Gouy d’Arcy a proposé que le plan du ministre fût soumis à l’examen du comité des 
douze. Motion que l’Assemblée a adoptée. 

 
Suite du Discours au peuple 

 
Parlerons-nous ici de la gestion ruineuse de ces comités, des folles dépenses qui ont épuisé en pure perte les 
dernières ressources de l’Etat, [4] des déprédations dont quelques-uns sont accusés1, du salaire exorbitant 
de cette légion d’employés à la chose publique, qui dévorent le peuple et augmentent sa misère. Les détails 
en sont immenses, nous n’aurions jamais fini. Contentons-nous d’en rapporter quelques traits, ils feront 
connaître l’esprit d’ordre et d’économie qui caractérise les représentants de la Commune de Paris. 
 
Le    septembre, l’assemblée présenta au maire le décret qui lui accorde 50.000 livres2 de provision. 
M.Bailly, qui tient des bienfaits du roi une fortune plus qu’honnête pour un savant, s’est excusé sur ce qu’il 
n’avait, tout au plus, dépensé que {la} moitié de cette somme et sur ce que le malheur des temps ne 
permettait pas de disposer d’aucun fonds, sans une nécessité absolue. 
 
Quelques jours auparavant, l’assemblée avait offert au commandant général un traitement de [5] 150.000 
livres. Ce généreux citoyen, dont l’âme n’est ouverte qu’aux sentiments qui élèvent l’humanité, a repoussé 
le vil métal dont on voulait payer son dévouement à la patrie. Il a motivé son refus des besoins urgents de 

                                                
1 La voix publique accuse quelques membres de l’ancien comité des subsistances d’avoir commis d’affreuses 
dilapidations. Plusieurs districts de la capitale ont demandé les comptes. C’était le devoir des représentants de la 
Commune de les faire rendre à la première réquisition et de s’assurer des délinquants, s’il y avait délit constaté. Par 
quel honteux manège se refuse-t-on aujourd’hui à éluder cette reddition. Je renouvelle mes instances auprès des 
Communes de tous les districts de la capitale: qu’elles se concertent entre elles et qu’elles nomment sans délai un 
homme de tête et de cœur, pour examiner la gestion de ce comité et les surveiller tous. Il nous faut des exemples 
éclatants de justice. Si les coupables nous échappent toujours, c'en est fait de la liberté. L’abîme est ouvert sous nos 
pas; bientôt, bientôt, nous y serons précipités. 
2 Et qu’on ne dise pas qu’il est tenu à la représentation; ce faste ridicule, reste du despotisme, n’est bon qu’à faire à 
l’homme en place autant de créatures, des parasites qu’il admet à sa table. 
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l’Etat et du nombre prodigieux d’infortunés qui peuplent la capitale, motifs qui relèvent encore le prix de 
son noble sacrifice. 
 
Quel exemple pour des administrateurs publics! Quelle leçon pour des dissipateurs! Leurs cœurs sont purs, 
je veux le croire, mais que penser de leurs vues? Quoi! leurs petites âmes ne connaîtraient que l’or pour 
récompenser les services rendus à la patrie? Et cet or qu’ils prodiguent, si du moins il leur appartenait! S’ils 
le gagnaient par leur travail, s’ils le tiraient de leurs coffres, mais c’est la ressource de l’Etat, c’est la 
{subsistance} du nécessiteux et de l’indigent. Que de puissants motifs pour s’en montrer avares! Peuple 
infortuné, seras-tu donc éternellement dévoué à la misère? Toujours vexé, foulé, pillé, n’échapperas-tu des 
mains des déprédateurs royaux que pour tomber dans celle des dilapidateurs populaires? Gémis, gémis sur 
ton malheureux sort, tu en mérites toute l’atrocité, si tu es assez lâche pour ne pas recourir au remède: il est 
dans tes mains! 
 
Hé! que penser de ces honteuses prodigalités dans un temps de calamité publique! dans un temps où tous 
les fléaux de l’ire céleste semblent nous accabler à la fois! dans un temps où nous sommes réduits à 
l’affreuse nécessité de mourir de faim au sein de l’abondance ou d’être empoisonnés par des aliments 
vénéneux! En faudrait-il davantage à un peuple sensé pour interdire des mandataires qui ont affiché eux-
mêmes leur incapacité à gérer la chose publique? 
 
[6] Mais quoi! serait-ce là le simple effet d’un abandon inconsidéré d’hommes ineptes qui ne calculent 
rien?... Ce pensionnaire royal qui cherchait à attirer sourdement à lui toute l’autorité; cette assemblée sans 
pudeur qui rappelle dans son sein un membre flétri; ce comité de police où règnent d’insolents aristocrates, 
qui osent se rendre maîtres du sort des prisonniers; ce comité des subsistances que dirigeaient deux anciens 
accapareurs aux gages du gouvernement; ces procédures secrètes1 et clandestines; ce voile impénétrable qui 
couvre toutes leurs opérations; ce corps énorme de milice soldée; ces appointements excessifs de l’état-
major; cette somme exorbitante offerte au commandant général; cet esprit de corps que l’on s’efforce 
d’inspirer à la milice bourgeoise; cette attention continuelle de la faction  corrompue des Etats Généraux à 
s’assurer de la milice parisienne; ce soin extrême de défendre les assemblées du peuple comme 
attroupements tumultueux; ces fanfaronnades des députés aristocratiques; ces sommes immenses, promises 
par un député odieux, pour découvrir les auteurs de lettres menaçantes supposées; cette statue votée avec 
tant de précipitation à un ministre dont les principes ne sont rien moins que connus, ou plutôt à un ministre 
autrefois populaire et dont l’administration paternelle n’empêche pas le peuple de périr de faim; tout cela 
n’annonce que trop un plan profondément combiné. C’est la suite de [7] la trame odieuse que j’ai dévoilée 
dans mes précédents numéros et, si ce plan de trahison n’a pas été exécuté par les mêmes mains, il vient 
indubitablement de la même source. 
 
Peuple insensé! seras-tu donc toujours victime de ton aveuglement? Ouvre enfin les yeux, sors, sors de ta 
léthargie, purge tes comités, conserves-en les membres sains, balaies-en les membres corrompus, ces 
pensionnaires royaux, ces aristocrates rusés, ces hommes flétris  ou suspects, ces faux patriotes. Tu n’aurais 
à attendre d’eux que servitude, misère et désolation. 
Choisis parmi tes enfants des citoyens éclairés et intègres. Formes-en des corps peu nombreux; qu’ils soient 
sans cesse sous tes yeux; suis leurs opérations et ne t’abandonne à leur foi qu’après qu’ils t’auront rendu 
l’abondance et le repos. Ah! si l’Ami du Peuple peut en juger par son cœur, ne crains pas de manquer de 
serviteurs fidèles, ne crains pas de les indisposer par ta défiance; loin de s’en offenser, ils seront les 
premiers à faire un devoir. 
 

                                                
1 Tous les districts doivent au plus tôt prendre communication de la procédure du marquis de La Salle, des papiers 
enlevés au baron d’Entrecasteau, résidant à Genève, etc. 
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Mes chers compatriotes! dans les mains de la municipalité de Paris réside actuellement le pouvoir exécutif. 
C’est en elle que le ministre favori met tout son espoir et c’est sur elle que la faction criminelle se repose. 
Que la municipalité soit simplement régénérée. A l’instant vous verrez les ennemis de l’Etat confondus, les 
fils invisibles de leur noire trame rompus pour toujours, l’Assemblée nationale se purger elle-même et 
reprendre une marche régulière, se montrer jalouse de vos droits, établir la liberté publique sur une base 
inébranlable, mettre le prince à sa place, rouvrir les sources de l’abondance et ramener dans vos foyers la 
paix et le bonheur. 
 
[8] On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires . 
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6, à qui l’on adressera, franc de port, le prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs du Publiciste Parisien. 
Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 
Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, est 
de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de la veuve HERISSANT, rue Neuve Notre-Dame 
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 SEPTEMBRE 1789 

 CHANGEMENT D’IMPRIMERIE 
IMPRIMERIE DE L. JORRY - RUE DE LA HUCHETTE 

[1] 
N° 16 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
VERSAILLES ET PARIS 

Du samedi 26 septembre 1789 
 
Discussion du décret sur les impositions - Décret de l’Assemblée portant que la contribution 
proportionnelle des privilégiés irait au soulagement des contribuables - Adresse aux Communes de tous les 
districts de Paris 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Du 24 septembre 1789 

Séance du soir 
 
Elle a été ouverte par l’annonce de plusieurs dons patriotiques. 
[2] M.le président a ensuite rappelé l’ordre du jour: c’était l’examen de la rédaction du décret sur les 
impositions qui a été soumis à la discussion de l’Assemblée dans la séance du soir du 22 de ce mois. On est 
entré dans de nouvelles discussions à ce sujet, les débats ont été très longs et l’Assemblée a été levée sans 
rien décider. 

Du 25 septembre 1789 
Séance du matin 

 
L’annonce de plusieurs dons patriotiques l’a ouverte. M.Anson a ensuite fait lecture d’un nouveau projet de 
décret sur les impositions. Il a mis en question si celles des privilégiés tourneront au profit des provinces ou 
du fisc. 
 
Mais la division demandée hier au soir par M.Pison du Galand, ayant été portée de nouveau à l’Assemblée, 
on a décidé que la contribution proportionnelle demandée par les privilégiés est acceptée, quant aux six 
derniers mois {de}1789, au profit et au soulagement de l’universalité des contribuables de chaque province. 
 
On est venu ensuite à l’objet de la deuxième division du projet de décret; la question préalable a été 
demandée, parce qu’en 1790, il n’y aura plus de privilégiés. 
 
Immédiatement après, M.Anson a proposé de rédiger de la manière suivante le brevet des [3] impositions 
ordinaires de 1790. Sera-t-il augmenté de la somme à répartir sur les ci-devant privilégiés, ou non? La 
négative a été adoptée. 

 
Adresse aux citoyens des différents districts de la capitale 

 
Vous avez le droit incontestable de vous assembler à toute heure pour la chose publique et il n’est aucune 
puissance sous le ciel qui ait celui de s’y opposer. Mais il est impossible à chacun de vous de s’occuper 
continuellement des affaires de l’Etat, ce soin doit donc être commis à vos représentants. 
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Vous seuls avez droit de nommer vos députés, de leur imposer les devoirs de leur place, de révoquer leurs 
pouvoirs, de leur faire rendre compte de leur gestion et de les récompenser ou punir, suivant qu’ils se seront 
bien ou mal acquittés de leurs fonctions. 
 
Moins un corps est nombreux, moins il est sujet à perdre le temps en vains débats, plus il expédie d’affaires 
et mieux il marche au but de son institution. Il importe donc infiniment de rendre nos comités peu 
nombreux et de les organiser sagement à cet égard. Un plan bien fait serait un morceau précieux mais, en 
conservant celui que vous avez adopté, ayez soin seulement de ne mettre à la fois en exercice que la moitié 
[4] des membres et de les faire relever de quinze en quinze jours par l’autre moitié. 
 
Le bonheur public doit être le but de toute administration. Ce but, vous ne pouvez l’atteindre qu’autant que 
vos délégués s’acquitteront fidèlement de leur mission. Rien n’est donc plus essentiel que de bien placer 
votre confiance. 
 
Les députés à la Ville se sont mis en possession de s’adjuger à eux-mêmes une médaille d’or, lorsqu’ils 
sortent de charge. Laissons à part le ridicule de cette farce grotesque et observons que vous devez hâter de 
proscrire ce mode dangereux de confondre l’administrateur inepte avec l’habile administrateur et de 
ménager aux fripons publics le moyen de se cacher parmi les gens de bien. Tout délégué indigne ne mérite 
que votre improbation mais c’est de vos mains que tout digne délégué doit recevoir le prix de ses vertus. 
 
Nul administrateur ne peut se passer de lumières, encore moins de probité. Vos pouvoirs ne doivent être 
confiés qu’à des hommes de mérite. Rejetez donc sans balancer les hommes mal famés, les hommes de 
mauvaises moeurs, les hommes adonnées aux plaisirs, quelle confiance pourriez-vous avoir en eux, ils 
manquent également de vertu. Rejetez de même sans balancer tout homme aux gages du gouvernement, 
tout1 [5] pensionnaire royal, tout conseiller, tout commissaire, tout titulaire du prince, tout membre des 
parlements, tout suppôt du despotisme ou de l’aristocratie, leurs maximes sont celles de la servitude ou de 
l’oppression, ils vendraient vos intérêts, sacrifieraient vos droits et ne travailleraient qu’à vous perdre. 
Rejetez pareillement tout entrepreneur, tout monopoleur, tout accapareur. Vils esclaves de la fortune, ils ne 
cherchent que la protection des hommes en place ou des hommes en faveur. Et comment vos intérêts 
seraient-ils en sûreté dans des mains qui ne travaillent qu’à se charger de vos dépouilles? 
 
L’amour de dominer est naturel au cœur humain et il faut une vertu bien rare pour ne point abuser de 
l’autorité. Enchaînez donc vos représentants à leur devoir en vous ménageant les moyens de les y rappeler 
lorsqu’ils s’en écartent et de les punir lorsqu’ils les violent; qu’à chaque instant le lâche qui serait tenté de 
vous manquer de foi, sente qu’il est sous votre main et qu’il redoute la honte d’être2 congédié avec [6] 
ignominie. Ne soyez pas moins soigneux à récompenser qu’à punir. Et si des délégués infidèles ont à 
craindre l’infamie, que des marques d’honneur couronnent les services de vos fidèles délégués. 
 
C’est dans les tribunaux et les conseils inaccessibles que se forment les résolutions  dangereuses, les noirs 
desseins, les projets funestes. C’est au sein des ténèbres que se consomment les attentats, les trahisons, les 
mystères d’injustice et d’iniquité. Proscrivez donc toute transaction clandestine et faites marcher sans cesse 

                                                
1 Ne vous fiez pas à de fausses vertus, à un abandon forcé ou simulé de leurs intérêts. S’ils avaient eu de la 
délicatesse, leur premier soin, en vous offrant leurs services, devait être de renoncer à leurs places et à leurs pensions. 
2 Mais qui voudra servir la patrie, s’il risque d’être déshonoré? - Les hommes intègres qui sont sûrs de leur vertu, les 
hommes jaloux de s’honorer aux yeux de leurs concitoyens? Quoi, cette demande sera faite sérieusement au milieu 
d’une nation où cent mille individus se ruinent pour avoir le droit de porter un bout de ruban et où cinq cent mille 
autres se dévouent à un service accablant pour avoir le droit d’endosser un uniforme? 
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vos députés dans les sentiers du devoir, qu’ils soient sans cesse sous les yeux du public, qu’ils ne puissent 
rien transiger à huis clos1. 
 
[7] Ne laissez à l’ambition d’autre motif de servir la patrie que l’honneur, ne souffrez pas qu’on puisse faire 
une spéculation des services qu’on lui rend. Que vos délégués aient toujours les mains pures et, s’ils 
reçoivent une modique rétribution de leurs peines, que ce soit uniquement pour sauver à l’homme de mérite 
peu favorisé de la fortune, l’humiliation d’être seul réduit à l’accepter. 
 
Enfin montrez-vous dignes des sages qui vous consacrent leurs veilles, qui vous vengent des ennemis 
publics, des administrateurs ineptes ou corrompus, des concussionnaires, des traîtres, des tyrans. Et 
défendez contre les méchants les hommes courageux qui se dévouent à la mort pour votre bonheur. 
 
 
[8] On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires. 
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6, à qui l’on adressera, franc de port, le prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs du Publiciste Parisien. 
Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 
Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, est 
de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 

 
Les six premiers numéros paraissent 

 
Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 

Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  
Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  

Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 
 

De l’imprimerie de L. JORRY, rue de la Huchette, 1789 

                                                
1 Que chaque comité siège dans un parquet environné d’une balustrade; qu’à l’entrée et à la porte soit placée une 
seule sentinelle; que le public se range tout autour sur des gradins; qu’il garde le silence; qu’il ait le bon sens de ne 
pas prodiguer ses applaudissements aux petites choses; mais qu’il ait le courage de faire entendre son improbation 
contre toute violation de la justice. 
L’Hôtel de Ville ne doit avoir au plus qu’une garde de trente hommes. Ce sont les administrateurs infidèles et 
corrompus qui ont besoin de se soustraire au ressentiment du peuple. Ceux qui le servent avec loyauté peuvent 
s’abandonner à lui, il n’est que trop porté à les gâter. 
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SEPTEMBRE 1789 

IMPRIMERIE DE L. JORRY - RUE DE LA HUCHETTE 
[1] 

N° 17 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

VERSAILLES ET PARIS 
Du dimanche 27 septembre 1789 

 
Projet de décret du comité des Finances adopté - Décret portant l’acceptation sans discussion du plan du 
premier ministre des Finances - Réflexions sur le travail alarmant de l’Assemblée nationale 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

Du 25 septembre 1789 
Séance du soir 

 
Annonce de plusieurs dons patriotiques.  
On a repris la discussion du projet de décret du [2] comité des Finances. Il a éprouvé beaucoup de 
contradicteurs; M.Pison du Galand en a lu un de sa façon qui a été unanimement rejeté. 
 
M.Anson a fait à son tour lecture d’un autre projet de décret, on l’a applaudi et on a désiré qu’il retranchât 
quelques mots. Puis il a souffert plusieurs amendements dont un seul a été adopté. Il porte que les curés et 
vicaires congruistes ne seront pas compris dans les rôles des impositions des privilégiés, jusqu’à ce que leur 
sort soit amélioré. On a été aux voix et on a décidé que le projet serait admis. 
 

Du 26 septembre 1789 
Séance du matin 

 
On l’a ouverte par la lecture de quelques adresses, qui a été suivie de celle du procès-verbal de la séance 
d’hier. Lorsqu’on en est venu à l’amendement du projet de décret d’imposition, un curé a protesté contre 
cet arrêté. Ne nous imposez pas, s’est-il écrié, la honte d’être les seuls privilégiés du royaume; je demande 
que la portion congrue soit soumise à la taxe établie dans tout le royaume. 
 
Plusieurs membres ont observé que l’Assemblée ne pouvait pas revenir sur son décret mais qu’on pouvait 
en faire, dans le procès-verbal, une{mention} honorable. 
 
On a été aux voix pour savoir si la renonciation faite au privilège accordé par le décret d’hier était acceptée 
et on a décidé qu’elle était refusée. 
 
On est ensuite venu au rapport du comité des Finances, sur le plan proposé par M.Necker. 
 
[3] M.le comte de Mirabeau a fait une motion tendant à ce que l’Assemblée décrétât sur-le-champ, vu 
l’urgence des circonstances, l’imposition du quart du revenu des individus, motion qui a été accueillie par 
acclamation. 
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M.le président a proposé qu’on rendît ce décret. L’Assemblée, frappée de l’urgence des circonstances, a 
décrété un subside extraordinaire et renvoyé pour le mode au pouvoir exécutif. 
 
M.le comte de Mirabeau s’étant récrié contre la sécheresse de cette rédaction, a proposé d’en faire une qui 
remplirait mieux les vues de l’Assemblée. La proposition a été acceptée. 
 
Un des membres des Communes a proposé que l’argenterie des églises fût portée dans les Monnaies pour y 
être fondue; cette motion n’a pas été décrétée. 
 
Ensuite, M.le comte de Mirabeau a fait lecture de la rédaction de son projet de décret chargé, mais la 
rédaction  a été rejetée. 
 
Alors de nouveaux débats se sont élevés, on a été longtemps sans pouvoir s’entendre. Enfin on a décrété 
que, vu l’urgence des circonstances et ouï le rapport du comité des Finances, l’Assemblée nationale 
accepte, de confiance et sans discussion, le plan de M.le premier ministre des Finances. 
 

Observations importantes  
sur la formation d’une nouvelle Assemblée nationale 

 
Voilà donc tous les articles du désastreux projet de constitution, formé par les ennemis de la patrie et rédigé 
par M.Mounier qui vont passer successivement sans en excepter celui qui attribue au monarque le droit 
terrible et honteux de vendre ses sujets comme des moutons. D’après [4] cela, convaincu que l’Assemblée 
nationale1 ne peut plus rien faire de bien pour la nation, dont elle a lâchement abandonné les intérêts et 
sacrifié les droits, (à moins que revenant elle-même sur ses pas, elle ne réforme ses décrets funestes), je 
crois qu’elle ne saurait être assez tôt dissoute. Ce qui peut arriver de plus heureux à la France est donc d’en 
former immédiatement une nouvelle, qui consacre enfin les droits du peuple et qui mette le prince à sa 
place. 
 
C’est ici vraiment qu’il faut se donner le spectacle des vains efforts que font les peuples pour établir leur 
liberté et assurer leur bonheur, lorsqu’ils confient leur autorité à des hommes bornés ou corrompus. 
 
Nous venons d’en faire la cruelle expérience: quelle leçon pour nous ! quels motifs de ne faire tomber notre 
choix que sur des hommes éclairés et vertueux, de repousser tout homme pensionné par le prince, tout 
homme qui possède quelque place dépendante du gouvernement, tout homme qui tient aux parlements, tout 
homme qui n’a pas une réputation intacte; de faire prêter serment aux députés de n’accepter du roi, des 
ministres ou de leurs créatures ni emploi ni présents ni pensions que dix ans après avoir cessé leurs 
fonctions de délégués; de nous réserver le droit de les révoquer au premier mot, de nommer des suppléants 
pour les remplacer et de leur tracer de point en point la marche qu’ils ont à suivre pour faire la constitution. 
 
[5] Les droits des peuples et les devoirs de leurs mandataires sont connus; la meilleure distribution des 
différents pouvoirs qui constituent la machine politique et les précautions à prendre pour lui donner la 
meilleure marche possible sont connues pareillement. Il ne s’agit donc que de remettre aux représentants de 
la nation les textes des lois qu’ils ont à faire sur chacun de ces points et de leur prescrire l’ordre immuable 
de leur travail. 
 
Et afin que la nation ne soit pas exposée deux fois au malheur de remettre ses pouvoirs à des mains 
infidèles, il est du devoir des vrais amis de la patrie d’éclairer son choix et de lui faire connaître parmi les 

                                                
1 J’entends la majorité subjuguée par la faction des aristocrates. 
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membres de l’Assemblée actuelle ceux qu’elle doit honorer d’une seconde élection et ceux qu’elle doit 
proscrire à jamais1 . 
 
Pénétré de l’importance de ce devoir sacré, je m’attacherai également à rendre justice aux membres qui ont 
bien mérité de la nation par leur fidélité inviolable et aux membres qui se sont montrés indignes de la 
confiance. Je nommerai tout haut ceux qui lui ont manqué de foi, je rappellerai les circonstances où ils ont 
abandonné ses intérêts, [6] sacrifié ses droits; je les peindrai par leurs œuvres, je les poursuivrai sans 
relâche jusqu’à ce que l’opinion publique les ait couverts d’opprobre, forcés de s’éloigner du maniement 
des affaires publiques et réduits à la honte de cacher leurs noms. 
 
[7] Je demande grâce à mes lecteurs: les occupations extrêmes dont je suis accablé m’empêchent 
quelquefois de surveiller la presse mais j’aurai soin de rétablir le texte par un errata. 
 
 
[8] On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires. 
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6, à qui l’on adressera, franc de port, le prix de 
l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour les auteurs du Publiciste Parisien. 
Chez Bleuet, libraire, rue Dauphine 
Chez Petit, au Palais-Royal 
Chez Pichard, libraire, près le Pont Royal 
Chez Debray, libraire, au Palais-Royal 
Et chez Bailly, libraire, rue Saint-Honoré, près la barrière des Sergents 
 
Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, est 
de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 

 
Les six premiers numéros paraissent 

 
Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 

Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  
Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  

Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 
 

De l’imprimerie de L. JORRY, rue de la Huchette, 1789 
 
 
 
 

                                                
1 Dans le choix des membres qui doivent composer l’Assemblée nationale, il est encore plus important de s’attacher 
aux vertus qu’aux talents. Non qu’il faille élire des hommes assez bornés pour n’avoir aucune opinion sur les points 
fondamentaux de la constitution et se déclarer de la sorte ineptes à la chose publique, mais un sens droit suffit dans la 
plupart de nos délégués. Il est extrêmement rare qu’un habile homme ne cherche pas à briller et que cet amour-propre 
si ridicule dans un homme d’Etat, ne perde les affaires, au lieu qu’un homme de bon jugement va toujours droit au 
but. 
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SEPTEMBRE 1789 

PAS D’IMPRIMERIE MENTIONNEE 
[1] 

N° 18 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

VERSAILLES ET PARIS 
Du lundi 28 septembre 1789 

 
Démarche irrégulière des représentants de la Commune de Paris - Déclaration du rédacteur à laquelle elle 
a donné lieu 
 
Je finissais la dernière phrase du numéro 16 lorsqu’un valet de l’Hôtel de Ville m’a remis de la part de 
l’assemblée des représentants de la Commune un ordre de paraître devant eux dans la soirée. Je glisse sur 
cette circonstance qui sans doute paraîtra singulière et j’observerai que cet [2] ordre était relatif au numéro 
15, publié dans la matinée. Je conçois que les dures vérités qu’il contient ont dû déplaire mais elles 
intéressent trop la sûreté publique pour que j’aie pu me résoudre à en adoucir un seul mot. 
 
Choqué que ces Messieurs continuent à s’ériger en juges, et en juges dans leur propre cause, s’ils se croient 
outragés par ma plume, me disais-je à moi-même, que ne rendent-ils plainte, que ne me poursuivent-ils? 
Mais devant quel tribunal? Assurément ce n’est ni le Châtelet ni le parlement. Ces cours d’esclavage ne 
sont pas faites pour connaître d’une cause qui a pour objet la liberté. Ici encore je ferai observer le besoin 
pressant où nous sommes d’un tribunal dans lequel des hommes libres puissent avoir confiance et je ne 
cesserai de m’élever contre l’Assemblée nationale, qui s’est toujours attachée à éluder la demande qu’on lui 
en a faite. On en voit trop la raison. 
 
Au demeurant, je ne me suis présenté à l’Hôtel de Ville que pour donner à ces Messieurs une preuve de ma 
déférence; je les prie de recevoir en passant cette petite leçon. Ils ne peuvent attaquer aucun des droits de 
l’homme ou du citoyen et ils ne peuvent exercer aucun acte judiciaire. 
S’ils ne connaissent pas encore les limites des pouvoirs qu’on leur a confiés, je m’engage à les leur tracer. 
En attendant, ils me permettront de leur présenter la déclaration suivante qui doit intéresser tous mes 
lecteurs, puisqu’elle  tient à la chose publique. 
[3] 

Lettre du rédacteur 
à Messieurs les représentants de la Commune de Paris,  

en date du 25 septembre 1789 
 
Messieurs, 
Appelé à paraître aujourd’hui (sur les sept heures du soir) devant vous au sujet de ce journal, dont je me 
déclare l’auteur, je me suis rendu à l’Hôtel de Ville. J’ai sollicité plusieurs fois le moment d’être admis à 
l’audience et, n’ayant pu l’obtenir après cinq mortelles heures d’attente, j’ai été remis au lendemain. Le 
lendemain, même exactitude, mêmes instances inutiles de ma part. Vos occupations sont infinies, sans 
doute. Les miennes ne le sont pas moins et elles intéressent bien davantage le bonheur public: je suis l’œil 
du peuple, vous en êtes tout au plus le petit doigt. Ainsi trouvez bon qu’avare de mon temps, j’attende chez 
moi de nouveaux ordres. 
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Je sais, Messieurs, que j’ai parmi vous de nombreux ennemis, ne fût-ce que les intimes de l’infâme 
Beaumarchais et je n’ignore pas que c’est à leur saint zèle que je dois l’honneur de votre invitation,  mais je 
me flatte de trouver dans votre assemblée des amis encore plus nombreux. 
A quel titre prétendriez-vous au nom de bons patriotes, si l’incorruptible défenseur des droits du peuple ne 
vous était cher! 
 
Quoi qu’il en soit, mon dessein, en me rendant à votre audience, était de vous demander acte de la 
déclaration qui suit. Permettez que je la fasse sous les yeux du public. 
 
Pressé par mon zèle pour le salut de la patrie et désespéré de voir les aristocrates qui dominent [4] dans 
l’Assemblée nationale se jouer du peuple en donnant perpétuellement le change à ses représentants, aller 
au-devant des vœux du ministre favori, s’opposer aux lois fondamentales qui doivent consacrer les droits 
de la nation et ne faire décréter que celles qui établissent les prérogatives de la couronne, rendent le prince 
l’arbitre des lois et remettent  dans ses mains les chaînes du despotisme, j’ai cru qu’il était indigne d’un vrai 
citoyen de garder le silence et de ne point révéler aux yeux de la nation la noire trame ourdie contre elle. En 
conséquence, je lui ai dénoncé, il y a six semaines, dans une feuille intitulée le Moniteur patriote, le travail 
alarmant du comité de constitution, rédigé par M.Mounier. La vertu de ce digne député a été appréciée et 
ses collègues ont battu en retraite. Ensuite j’ai dévoilé les artifices de la faction odieuse, dont le vicomte de 
Noailles s’est montré l’organe, ayant toujours suivi d’un œil inquiet les mouvements de ce parti plus que 
jamais redoutable et ne l’ayant vu se relever qu’au moment où les représentants de la Commune de Paris, 
oubliant les bornes du pouvoir dont ils ne sont que simples dépositaires, ont donné ordre à la milice 
bourgeoise de dissiper les pelotons du Palais-Royal, sous prétexte d’empêcher les attroupements 
tumultueux - ordre attentatoire à la liberté publique en ce qu’il enlève aux citoyens le droit qu’ils ont de 
s’assembler partout où bon leur semble pour s’occuper des affaires de l’Etat. Puis, rapprochant mille faits 
connus et suivant les relations de l’aristocratie et du gouvernement avec la municipalité de la capitale, j’ai 
redouté qu’elle ne se prêtât sans s’en douter, aux perfides desseins des ennemis de l’Etat. Mes [5] craintes 
se sont renouvelées lorsque j’ai vu le maire, académicien comblé de pensions du roi, chercher à attirer 
sourdement à lui toute l’autorité municipale et conserver dans l’ancien comité des subsistances des 
membres qui déplaisaient aux districts. Elles ont augmenté lorsque j’ai vu les représentants de la Commune 
s’ériger illégalement en cour de justice pour blanchir un homme dénoncé par le comité1 du district des 
Récollets, un homme accusé de tous les crimes, un homme flétri par l’opinion publique, et oublier le soin 
de leur honneur jusqu’à l’admettre dans leur corps. Enfin elles ont été portées au comble lorsque j’ai vu 
dans ce corps des hommes logés en hôtel garni, des hommes sans état et ne subsistant que des ressources de 
leur industrie, des hommes repoussés plusieurs fois par les districts qu’ils représentent et parvenus enfin à 
se faire élire en captant les suffrages, etc. Tremblant que la bonne foi du plus grand nombre des membres 
de votre comité, tous recommandables par leurs connaissances diverses et leur patriotisme mais trop peu 
versés dans la politique pour découvrir des pièges cachés avec art, ne fût exposée aux surprises d’une 
poignée d’hommes corrompus et qu’ils ne deviennent innocemment les instruments de l’oppression et de la 
tyrannie; navré de voir l’Assemblée nationale toujours subjuguée par les ennemis de l’Etat et trop 
convaincu qu’elle ne travaillera avec succès à la constitution que lorsqu’ils ne pourront plus s’étayer des 
forces mêmes du peuple et que la [6] municipalité de Paris deviendra l’organe du vœu public, je vous 
requiers, Messieurs, au nom de la patrie dont je suis l’avocat, de purger incessamment votre corps des 
membres en qui les vrais citoyens ne peuvent plus prendre aucune confiance et de purger pareillement tous 
les comités de l’Hôtel de Ville. Ces membres ne vous sont pas inconnus et j’en nommerai plusieurs à la 
première réquisition qui m’en sera faite. 
 

                                                
1 Comité qui s’est toujours  distingué par sa sagesse, ses vues et son énergie. 
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Le peuple ayant stupidement laissé échapper le moment de se défaire des ennemis de l’Etat, et la faction 
qui mène l’Assemblée nationale ayant tout mis en œuvre pour empêcher qu’on ne les amenât au pied des 
autels de la justice, ils ont repris le cours de leurs machinations et la France est à la veille des plus grands 
malheurs. Pour la retirer de l’abîme, il n’y a d’espoir que dans l’énergie des vrais citoyens, assez courageux 
pour pénétrer le peuple du vif sentiment de ses droits et l’engager à les venger. Dans les conjonctures 
actuelles, croyant ma plume plus utile à la défense de la liberté qu’une armée entière, je vous requiers, 
Messieurs, d’ordonner à mon premier imprimeur, qu’a intimidé votre sommation et qui refuse de faire 
sortir ma feuille de ses presses, de continuer à travailler sans crainte à cet écrit patriotique, me portant 
garant personnel de tout ce qui pourrait blesser la vérité ou la justice. Je vous requiers aussi de ne plus 
attenter aux droits des citoyens en vous opposant à leurs assemblées dans les lieux publics1, assemblées qui 
[7] vous ont sauvés dans le temps où vous étiez encore confondus dans la foule et avant qu’ils vous eussent 
honorés de leur confiance. Je vous requiers encore de presser l’Assemblée nationale de constituer sans délai 
un tribunal suprême pour juger publiquement les ennemis de l’Etat. Enfin je vous requiers de ne jamais 
oublier que vous n’êtes revêtus de pouvoir que pour soutenir les droits de vos concitoyens, approvisionner 
les marchés, empêcher le brigandage, vous assurer des traîtres à la patrie, vous opposer aux attentats du 
gouvernement, aux complots des aristocrates, aux menées des suppôts du despotisme. 
 
Si, refusant de vous rendre à mes vœux, vous laissiez à nos ennemis les moyens de ruiner la liberté et la 
félicité publique, je dépose dans cet écrit mes trop justes sujets de crainte pour servir un jour de témoignage 
contre vous. La nation y verra avec reconnaissance que, comptant pour rien les dangers auxquels les 
vengeances personnelles m’exposent, je me suis immolé à son bonheur et elle y verra avec indignation que 
vous vous êtes opposés aux efforts du zèle qui m’anime. Vous-mêmes, Messieurs, regrettant trop tard [8] 
d’avoir fermé l’oreille à ma voix, vous maudirez la fatale sécurité où l’on vous retient. Et n’allez pas 
entreprendre de dissiper mes alarmes, je n’ai que trop acquis le droit de me confier à ma manière de voir. A 
quoi en seriez-vous aujourd’hui si le quatorze juillet j’avais eu les yeux de la trop confiante multitude, si je 
n’avais exposé ma vie pour arrêter la marche triomphale d’une vile soldatesque, si je n’avais éventé le 
complot de surprendre Paris et de vous égorger à la faveur des ténèbres. Vous avez parmi vous des 
membres honorables2 qui peuvent rendre un témoignage officiel de ce fait. Je ne le rapporte que pour vous 
engager à ne pas repousser des conseils salutaires et vous obliger de sauver l’Etat. 
 
On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires.  
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6 

 
Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 

Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  
Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  

Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

                                                
1 Il y a des assemblées de districts, direz-vous. Cela serait bon, si elles étaient bien composées, si tout ne s’y faisait 
pas par cabale et si les bons citoyens n’étaient obligés de les déserter. Qui ignore que les procureurs, les avocats, les 
conseillers au Châtelet et au parlement, hommes nourris des préjugés de leur état, imbus de l’esprit de corps et 
dévorés de la soif de commander, se sont emparés des comités où ils priment par l’habitude qu’ils ont de parler en 
public, de sorte que ces marchands de paroles se sont rendus maîtres de toutes les résolutions. Bientôt ils le seront de 
la municipalité. Sur trois cents députés à la Ville, on compte cent quarante-cinq de ces gens-là; avec un esprit rétréci 
et gâté comme ils l’ont, il est presque impossible qu’ils soient bons patriotes et, si nous n’y prenons garde tandis qu’il 
en est encore temps, nous serons asservis par les suppôts de la chicane et tomberons sous le joug des parlements. 
2 M.Delagrey, citoyen dont Rome se serait honorée dans les beaux jours de la république. 
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SEPTEMBRE 1789 

IMPRIMERIE DE L. JORRY - RUE DE LA HUCHETTE 
[1] 

N° 19 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

VERSAILLES ET PARIS 
Du mardi 29 septembre 1789 

Séance du matin 
 
Election de M. Mounier à la présidence - Décret sur l’abolition du droit de franc-fief - Discours à la milice 
parisienne non soldée 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Du 28 septembre 1789 

Séance du matin 
 
La séance a été ouverte par l’élection de M.Mounier à la présidence et il est entré en exercice par annoncer 
plusieurs dons patriotiques et par la lecture de différentes adresses. 
 
[2] M.de Mirabeau a proposé qu’il fût fait une adresse aux commettants pour exposer les motifs du décret 
de l’Assemblée sur le plan du premier ministre des Finances. 
 
Les avis ont été partagés à ce sujet. Pour les concilier, M.de Mirabeau a offert de communiquer ses idées au 
comité de rédaction; on a applaudi à cette offre, sans rien décider. 
 
Ensuite un membre des Communes a proposé, pour faciliter la perception de la taxe du quart du revenu de 
chaque individu, qu’on organisât promptement les assemblées provinciales et les municipalités et qu’on 
déclarât le roi chef suprême de toutes les municipalités.  
 
On n’a pas délibéré sur cette proposition. - Assurément il ne manquerait plus pour enchaîner la nation que 
de mettre dans les mains du monarque les seuls corps dont elle peut espérer quelque liberté - que dis-je? 
pour soumettre le souverain lui-même à son premier ministre - des municipalités considérées comme les 
représentants du peuple, à qui seul appartient la souveraineté. Se peut-il qu’il se trouve dans l’Assemblée 
nationale un membre assez peu sensé pour faire une motion  pareille? 
 
M.d'Angiviller a proposé d’abolir par un décret le droit de franc-fief. L’administration des domaines 
“continuant,  au mépris du décret du 4 août dernier, à exercer des poursuites contre les redevables.” 
 
M.Target a remarqué qu’il devait être aboli depuis le 4 août, le décret ne pouvant avoir d’effet rétroactif. 
 
L’Assemblée a décrété “que conformément à son arrêté du 4 août dernier, tous droits de franc-fief étaient 
abolis. - Que les droits de [3] franc-fief ouverts sont supprimés et que toute recherche et poursuite seront 
interdites.” 
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Discours1 à la milice parisienne non soldée 

 
Mes chers concitoyens, rappelez-vous ces jours de trouble et d’effroi où la patrie fut menacée d’être 
anéantie par ses cruels ennemis. Ses alarmes étaient extrêmes, elles cessèrent dès qu’elle vit ses enfants 
prendre  sa défense, courir aux armes, se ranger sous ses drapeaux et voler à son secours. 
 
Confondus pêle-mêle, les citoyens de tous les états, de tous les rangs étaient animés du même esprit; la 
crainte de leurs périls communs les avait rassemblés, le soin de leur salut commun les tint unis. Mais à 
peine le danger fut-il passé, que les petites passions commencèrent à élever leur voix, la vanité vint troubler 
cette heureuse harmonie et l’amour-propre, mécontent ou humilié, souffla partout les feux de la discorde. 
 
Presque tous ceux qui n’avaient pu primer, abandonnèrent lâchement la partie et le petit peuple, qui était 
accouru dès les premiers instants du danger, qui avait donné l’exemple du courage et qui cependant n’avait 
rien à espérer d’une révolution, resta presque seul chargé du soin de la défense commune. 
 
Tout Paris était en armes. Un état de choses [4] aussi violent ne pouvait durer. On résolut de former une 
nombreuse milice nationale, dont une partie serait soldée et une partie servirait gratuitement. L’appareil 
militaire qu’elle devait avoir, séduit un grand nombre de citoyens et le désir de vous distinguer par un 
uniforme vous fit aller en foule inscrire vos noms. 
 
Quel beau zèle vous guidait? Peu occupés du salut de l’Etat, on vous vit courir après les préférences. Nul de 
vous ne voulait obéir, les moins instruits briguaient l’honneur du commandement et le simple soldat 
disputait à ses chefs jusqu’aux  marques distinctives de leurs grades2. 
 
Après un premier moment d’ivresse, si du moins vous vous étiez souvenus de la patrie! Mais elle n’est plus 
dans votre cœur. Au lieu de vous exercer au maniement des armes pour repousser l’ennemi et assurer votre 
liberté, vous n’apprenez à les manier que dans la crainte de paraître gauches; vous vous amusez à des 
parades, à des bénédictions de drapeaux3, à des jeux d’enfants; vous coulez vos jours dans l’insouciance, la 
dissipation et les fêtes, tandis que vos ennemis veillent continuellement pour vous endormir et vous faire 
tomber dans leurs pièges. 
 
Au lieu de vous montrer zélés soldats de l’Etat, vous en dédaignez les devoirs, ou plutôt vous les bornez à 
solder des indigents, à promener votre uniforme dans les cercles, à vous rendre [5] à la parade, à vous 
pavaner dans les jardins publics, à passer en revue lorsque le temps est serein4 ou arpenter les rues, 
enseignes flottantes et au bruit d’une musique guerrière.  
 
Depuis peu, il est vrai, vous êtes assujettis à un service personnel. Qu’y a gagné le public? D’un soleil à 
l’autre, il vous voit promenant dans la ville ou rangés autour d’une table de jeu dans un corps de garde.  
Paris qui, de jour, présente l’image d’une place de guerre assaillie, où retentit sans cesse le fracas des 
tambours, offre, de nuit, l’image d’un affreux désert: tous les postes sont abandonnés, pas une patrouille 

                                                
1 Ce discours a été adressé le premier septembre à un officier de la garde bourgeoise, avec prière de le faire connaître. 
Il n’a point encore circulé dans le public; le rédacteur, qui le croit utile à la cause de la liberté, prend le parti de 
l’adresser à la milice nationale par la voie de l’impression. 
2 On sait quelles altercations a excitées l’épaulette d’officier. 
3 Les dépenses énormes où ces parades puériles jettent l’Etat sont une nouvelle preuve de l’inconduite des 
administrateurs de l’Hôtel de Ville. Est-ce ineptie, est-ce projet? 
4 Je ne désespère pas de voir cet hiver nos braves guerriers patrouiller ou monter la garde sous des parapluies; et l’été 
prochain, sous des parasols. 
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nulle part1, pas une sentinelle avancée. La place est ouverte de tous côtés à l’ennemi. Pour la surprendre, il 
n’a qu’à se présenter. 
 
Et ce n’est pas là le plus grave de vos torts. Au lieu de sentir que votre force consiste à rester unis avec 
nous, à nous regarder comme vos frères, l’envie et la vanité vous divisent, le dernier d’entre vous affublé 
d’un uniforme fait le petit important et, par un travers d’esprit inconcevable, [6] l’habit même qui devrait 
resserrer nos liens en vous rappelant que vous êtes les soldats de la patrie, les défenseurs de vos frères, 
semble vous dépouiller de tout sentiment patriotique, vous faire perdre de vue les malheurs des temps, vous 
empêcher de réfléchir sur les droits de vos compatriotes, de partager leurs alarmes et de compatir à leurs 
maux. 
 
Naguère encore vous étiez citoyens; vous voilà transformés en automates aux ordres d’un chef et peut-être 
serez-vous bientôt transformés en aveugles instruments d’oppression. Je veux croire que le cœur de votre 
général sera toujours d’accord  avec son devoir et que le soin de sa gloire ne lui permettra jamais d’oublier 
la patrie. Mais dans votre position actuelle, une confiance aveugle est impardonnable, elle devient un crime; 
souffrez que la voix d’un citoyen dont le zèle n’est pas suspect vous rappelle à vous-mêmes et vous fasse 
considérer les dangers auxquels votre sécurité a déjà exposé la cause commune et finira par exposer le salut 
de l’Etat. 
 
O Athéniens! vous n’êtes que des enfants, vous n’avez d’idée de rien, vous ne calculez rien, vous ne pensez 
à rien. Trop légers pour apprendre à ménager vos forces, vous vous êtes épuisés dans les jours de sécurité et 
vous ne pouvez plus vous tenir debout dans les jours d’alarme. Esclaves d’une sotte vanité, vous avez 
prodigué en pantalonnades le peu qui vous restait pour avoir du pain. Vous vous êtes aliénés par vos 
dédains le coeur de vos compatriotes. Victimes de votre confiance, vous vous êtes livrés en aveugles à la 
foi de vos conducteurs. Peuple inconsidéré! tes vices t’ont conduit sur le bord de l’abîme. Si tu n’y es pas 
encore précipité, rends grâce au ciel, rends grâce à [7] l’imbécillité de tes ennemis! Mais le moment fatal 
approche. Poursuis ta conduite insensée, abandonne-toi à des guides aveugles ou corrompus. Et vous, 
soldats inconsidérés, forcez par des airs de hauteur, des outrages, des attentats, vos compatriotes à vous 
détester, à redemander un maître, et fermez l’oreille à la voix du seul homme qui veille encore pour votre 
salut, accablez le seul défenseur qui vous reste, le seul qui n’ait pas craint de se faire anathème pour vous. 
 
Mais où m’emporte un saint zèle? O mes compatriotes, connaissez vos droits, connaissez la dignité du titre 
de citoyen, connaissez les devoirs d’un soldat de la patrie. Toujours prêt à courir sur les ennemis de l’Etat, 
les brigands, les assassins incendiaires, il sait résister aux chefs qui voudraient le faire servir à opprimer ses 
frères, et jamais il ne marche contre les citoyens qu’il n’ait pesé les conséquences des ordres qu’on lui 
donne et qu’il ne se soit assuré qu’ils ne portent aucune atteinte ni au droit des individus ni à la liberté 
publique2. 
 
N.B. Aujourd’hui 28, je reçois un nouvel ordre des représentants de la Commune de Paris. J’aurai pour ces 
messieurs la même déférence, je me rendrai  à l’Hôtel de Ville. Je ne sais ce qu’ils me veulent mais j’ai un 
nouveau sujet de plainte contre eux. Je réclame les droits du citoyen qu’ils ont violés, les intérêts du peuple 
qu’ils ont sacrifiés en faisant enlever par des [8] patrouilles, depuis quelques jours, d’entre les mains des 

                                                
1 Je me suis rendu, dimanche 27 de ce mois, sur les deux heures du matin, de l’Hôtel de Ville à la Croix-Rouge, sans 
avoir rencontré une seule patrouille et n’ayant trouvé qu’une sentinelle devant le corps de garde de la rue Saint-
André-des-Arts. Pour un service aussi indignement fait, était-ce la peine d’armer vingt-quatre mille citoyens, de 
grever le public de sept mille hommes de troupes soldées, de prodiguer d’énormes appointements aux officiers de 
l’état-major. Nous sommes gardés par la providence, et la milice parisienne compte là-dessus, assurément. 
2 Soldats de la patrie hors de leurs murs, les Romains n’étaient plus que citoyens dans la place publique; ils mettaient  
bas les armes et s’entretenaient entre eux des affaires de l’Etat. 
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colporteurs, les numéros de mon journal. Et c’est la milice nationale, et ce sont mes concitoyens qui se 
prêtent à cet attentat! Lisez-les  donc, soldats aveugles, ces écrits dont vous empêchez les salutaires effets et 
frémissez d’horreur de servir d’instrument à la tyrannie pour accabler votre défenseur! 
 
On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires.  
A Paris, chez DUFOUR,  rue des Cordeliers, n°6 

 
Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 

Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  
Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  

Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 
 

De l’imprimerie de L. JORRY, rue de la Huchette 
 
 

 
 
 

SEPTEMBRE 1789 
IMPRIMERIE DE L. JORRY - RUE DE LA HUCHETTE 

[1] 
N° 20 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
VERSAILLES ET PARIS 

Du mercredi 30 septembre 1789 
 
Délibération de l’Assemblée, qui prend les Juifs d’Alsace sous sa protection - Décret sur la responsabilité 
des ministres - Fonctions de censeur public exercées par le rédacteur dans l’assemblée des représentants 
de la Commune 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Du 28 septembre 1789 

Séance du soir 
 
Après l’ouverture de la séance, on s’est occupé d’un rapport relatif aux Juifs d’Alsace, exposés à la fureur 
des paysans. 
 
[2] L’Assemblée a décidé que M.le président enverrait une lettre circulaire à tous les officiers publics 
d’Alsace, pour leur déclarer qu’elle a mis les Juifs sous sa sauvegarde et réclamer auprès du roi la 
protection dont ils ont besoin. 
 
Après cette décision, on a rappelé la motion tendant à ce que l’argenterie des églises fût portée dans les 
Monnaies pour y être fondue. Cette motion a trouvé encore plus de contradicteurs que la première fois. Les 
débats ont été très vifs, et la séance a été levée sans rien décider. 
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Du 29 septembre 1789 

Séance du matin 
 
M.le président a mis à l’ordre du jour le rapport du nouveau comité de constitution, il divise le royaume en 
un grand nombre de départements et de Communes. Il trace le plan d’organisation de leurs assemblées 
respectives, fixe leurs fonctions et l’autorité dont elles doivent être revêtues. Il indique les qualités 
nécessaires pour être électeur et éligible. Il porte le nombre des députés à l’Assemblée  nationale, lesquels 
seront élus par les départements, à sept cents vingt membres. Pour être élu, il faudra que chaque aspirant 
paie une contribution équivalente à un marc d’argent. [3] Nul député ne pourra être réélu qu’il n’y ait 
l’intervalle d’une législature entre sa première et sa seconde élection. 
 
Ensuite M.Guillaume a discuté sur quelques articles du plan de l’ancien comité de constitution et il a 
proposé à l’Assemblée de délibérer sur la responsabilité des ministres. 
 
M.Desmeunier a déposé sur le bureau la rédaction qu’il a faite de cette motion. 
 
On a ensuite délibéré sur cette proposition et l’Assemblée a décrété que les ministres et les autres agents du 
pouvoir exécutif seront responsables de l’emploi des fonds de leur département, ainsi que des infractions 
qu’ils pourront commettre envers les lois, quelques ordres qu’ils aient reçus, et aucun ordre du roi ne 
pourra être exécuté s’il n’est signé par Sa Majesté et contresigné par un secrétaire d’Etat ou par 
l’ordonnateur du département. 

 
Hôtel de Ville de Paris 

 
Je m’y suis présenté hier à sept heures du soir et j’ai paru un moment après devant l’assemblée générale 
des représentants de la Commune de Paris. 
 
M.le maire m’a annoncé une dénonciation [4] de mon journal, comme écrit incendiaire1, faite par le district  
des Filles-Saint-Thomas. J’aurais cru la chose impossible, si j’avais ignoré que ce district est celui des 
courtiers de change, des banquiers, des financiers, des agioteurs, c’est-à-dire de ces hommes qui bâtissent 
leur fortune sur la ruine des autres, qui s’abreuvent du sang des peuples et dont la rapacité, vrai fléau de 
l’humanité, est l’une des principales causes de la misère publique. 
 
Effrayés qu’en découvrant l’édifice ruineux de la constitution qu’on nous prépare, ma plume ne détruise la 
confiance aveugle qu’ils désirent et ne leur enlève la riche moisson qu’ils se promettent des nouveaux 
impôts, des nouveaux emprunts, ils m’ont dénoncé sans pudeur. Les vrais citoyens leur tiendront compte de 
ce trait de patriotisme; quant à moi, il me suffit qu’ils soient devinés. Comme ces Messieurs spéculent sur 
tout, ils spéculent aussi sur le titre de citoyens. On les voit donc se fourrer dans tous les comités; ils 
remplissent celui des Filles-Saint-Thomas et ils fourmillent dans l’assemblée générale des représentants de 
la Commune de Paris. Malheur à nous s’ils viennent [5] à y dominer, s’ils entrent dans le comité des 
subsistances. Au demeurant, je ne les renferme pas tous sous une proscription  générale, je sais que dans les 
corps les plus mal composés, il est encore des exceptions honorables. 
 

                                                
1 L’Offrande à la Patrie a été pareillement  dénoncée comme telle par le vertueux Calonne; c’est le lot éternel de mes 
écrits politiques d’être la terreur des administrateurs infidèles, des déprédateurs, des dilapidateurs, des oppresseurs et 
des tyrans. Lorsque mes occupations actuelles me permettront de donner au public un ouvrage que j’ai publié, il y a 
quinze années, en Angleterre, sous le titre de Chaînes de l’Esclavage et où je dévoile la marche du pouvoir au 
despotisme, mes lecteurs y verront que ce n’est pas d’aujourd’hui que j’ai combattu pour la liberté contre la tyrannie. 
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En qualité de censeur politique, d’avocat du peuple, fonctions honorables qui appartiennent à tout citoyen 
qui a le courage de les exercer, et d’autant plus honorables qu’elles sont plus périlleuses1, j’avais requis 
l’assemblée de se purger de ses membres, dont les moeurs sont corrompues et les principes funestes,  
c’est-à-dire de ses membres dont le caractère public ne peut inspirer aucune confiance. En conséquence, j’ai 
produit une lettre non suspecte, qui m’a été adressée avec prière de dénoncer publiquement l’un de ses 
membres*, nullement fait pour y siéger. Cette lettre contenant des faits très graves, [6] dont l’auteur offre la 
preuve juridique, j’ai craint de perdre sans retour un homme que je ne voulais que faire exclure d’une 
assemblée où il ne pouvait être qu’un membre dangereux. J’ai donc proposé que l’on nommât quatre 
commissaires pour connaître des inculpations; la lecture publique en a été demandée... J’attends que 
l’assemblée fasse connaître sa détermination. Ici cesse mon ministère et, sans haine contre un coupable, je 
compatis  dès que la cause publique n’a plus rien à redouter de lui. 
 
* Monsieur de Rosambourg. 
 
J’ai dénoncé un autre membre, dont je crois le caractère moral intact mais qui n’est point qualifié pour 
siéger. Il a été rejeté du comité des Carmes, parce qu’il n’était pas domicilié; il n’est point imposé à la 
capitation et il a tiré de fortes rétributions du temps qu’il a donné à la chose publique. 
 
Après cela, M.de Vauvilliers, de l’Académie des Belles-Lettres, lecteur et professeur royal au collège de 
Cambrai, s’est mis à épiloguer officiellement quelques articles de différents numéros de ma feuille. Il a 
débuté par attaquer l’article où je dévoile le projet formé par la faction2 aristocratique de faire échouer la 
constitution. Les faits sur lesquels j’appuie  cette imputation  sont sous les yeux du public. Je ne sais quelle 
teinte ils prennent à travers les lunettes académiques du professeur royal. A coup sûr ce n’est pas celle 
qu’ils ont aux yeux des patriotes clairvoyants. Eh! [7] de grâce, M.de Vauvilliers,  croyez que nous avons 
un grain de sens commun. Tous ces aristocrates que vous nous donnez pour les amis de la patrie, depuis le 
14 juillet, ne sont-ils pas les mêmes hommes qui cherchaient à la détruire avant cette époque? Vous voulez 
qu’un moment ait suffi à la métamorphose. Vous en êtes bien le maître, mais permettez-nous de ne pas être 
de votre avis. 
 
Ensuite il m’a représenté qu’il était dangereux d’ôter la confiance à une assemblée qui doit faire le bonheur 
de la France. Je sais cela comme lui: aussi ne me suis-je élevé que contre celle qui a fait le malheur du 
peuple, qu’elle est prête à consommer; encore ai-je frondé la seule faction corrompue. Que l’Assemblée 
nationale se purge, qu’elle revienne sur ses décrets et elle n’aura point d’admirateur  plus vrai, point de plus 
zélé apologiste que moi. 
 
En faisant ses doctes observations, M.de Vauvilliers m’a fait la grâce d’ajouter qu’il croyait que c’était le 
zèle patriotique qui conduisait ma plume. Je ne lui ferai pas le même compliment. Eh! en pouvez-vous 
douter, Monsieur? Je ne vous répondrai pas pour vous convaincre que je vous défie de trouver mon nom sur 
la liste des pensionnaires royaux, quoique j’aie peut-être mieux mérité des lettres et des sciences que vous. 
                                                
1 Je supplie mes lecteurs de distinguer avec soin ces fonctions de celles d’un ministre des autels, d’un philosophe 
moraliste, ou d’un simple homme de bien. Autant celles-ci demandent d’indulgence, autant celles-là exigent de 
sévérité. Je méprise les méchants, mais je les plains encore plus; je sais que leurs vices tiennent presque toujours à 
une éducation négligée ou manquée, aux rigueurs de la fortune, à mille circonstances impérieuses et il n’est pas 
donné à chacun d’aimer mieux périr de faim que de manquer à l’honneur. Tant que les méchants restent hommes 
privés, je gémis tout bas des suites de leur corruption et je laisse à la justice le soin de les corriger. Mais lorsqu’ils 
deviennent hommes publics, lorsque leurs menées peuvent faire le malheur de tout un peuple, lorsque leurs simples 
suffrages peuvent entraîner des résolutions funestes au bien public et perdre l’Etat, l’amour de l’humanité me presse 
d’élever ma voix contre eux et je ne crains plus de devenir leur dénonciateur. 
2 Pour faire voir à quel point cette faction domine aux Etats Généraux, je ne voudrais aujourd’hui, après tout ce qui 
s’est passé, d’autre  preuve que l’élection de M.Mounier à la place de président. 
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Je ne vous répondrai pas que depuis la perte de ma petite fortune, je vis d’économie dans une humble 
retraite. Je ne vous répondrai pas que depuis neuf mois, je me suis mis au pain et {à} l’eau, pour fournir 
aux frais d’impression devenus exorbitants et servir de ma plume la patrie. Mais quel autre motif que le 
plus pur amour de la patrie pouvait engager un homme de jugement, sans intrigue, sans parti, sans ambition 
et qui ne veut aucune gestion dans les affaires publiques, à s’exposer aux coups de la [8] vengeance des 
méchants qu’il poursuit, à sacrifier son existence, à se dévouer à la mort? Quant à vous, M.le professeur 
royal, vous avez l’art, comme M.le maire et plusieurs de vos collègues, de vous montrer bons patriotes, tout 
en conservant vos places et vos pensions. Je sais bien à qui vous en ferez accroire;  mais à coup sûr ce ne 
sera pas aux sages, qui connaissent le monde. Parlez-nous de votre patriotisme, j’y consens; mais 
permettez-nous de vous observer que dans un pays où l’on connaît la liberté, votre simple titre de 
pensionnaire du roi serait un titre d’exclusion d’une assemblée où ne doivent se trouver que des hommes 
indépendants, des hommes qui ne spéculent pas sur la chose publique, des hommes prêts à tout sacrifier aux 
droits du peuple, dont ils sont les représentants et les défenseurs. 

La suite au prochain numéro 
 
Je me suis plaint d’un attentat fait contre la liberté de la presse par plusieurs patrouilles bourgeoises qui ont 
enlevé mes feuilles aux colporteurs. Elles ne l’ont fait qu’en vertu d’un ordre précis. J’ai imputé cet ordre à 
l’Hôtel de Ville, il est possible qu’il n’en soit pas émané. Quoi qu’il en soit, j’ai fait recommander aux 
colporteurs de prendre des témoins, si quelque patrouille venait à récidiver. Le reste me regarde, je 
trouverai bien moyen de remonter à la source et de venger la cause de la liberté. 
 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de L. JORRY, rue de la Huchette 
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OCTOBRE 1789 

IMPRIMERIE DE L. JORRY - RUE DE LA HUCHETTE 
[1] 

N° 21 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

VERSAILLES ET PARIS 
Du jeudi 1 octobre 1789 

 
Décision de l’Assemblée sur la fonte de l’argenterie des églises -  Décrets sur la réforme de la procédure 
criminelle - Sur la prérogative du roi de proposer quelque objet en considération à l’Assemblée - Sur la 
prérogative [2] de faire des proclamations - Sur le droit du pouvoir législatif de supprimer les commissions 
et emplois - Fonctions de censeur public, exercées par le rédacteur dans l’assemblée des représentants de 
la Commune de Paris - Un mot amical à un commandant de bataillon 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Du 29 septembre 1789 

Séance du soir 
 
L’ordre du jour était la fonte de l’argenterie des églises. 
 
Le décret à prononcer sur cette fonte a donné lieu à de nouveaux débats et à plusieurs rédactions dont la 
suivante, après un léger amendement, a réuni la majeure partie des suffrages. Sur la proposition faite par un 
membre de l’Assemblée et l’adhésion de plusieurs membres du clergé, l’Assemblée invite les évêques, 
chapitres, communautés, fabriques et confréries de faire transporter aux Monnaies les plus voisines 
l’argenterie de leurs églises, qui n’est pas nécessaire à la décence du service divin. 
 
A cette délibération a succédé la lecture d’un rapport du comité judiciaire, sur l’instruction publique des 
procédures criminelles, la concession d’un conseil à l’accusé et des moyens de fournir des pièces 
justificatives. Ce rapport a été universellement applaudi et l’impression  en a été ordonnée. 
 

Du 30 septembre 1789 
Séance du matin 

 
M.le président a mis à l’ordre du jour plusieurs articles du plan de travail du nouveau comité de 
constitution. 
[3] Article premier. Le roi peut inviter l’Assemblée nationale à prendre un objet en considération mais la 
proposition des décrets appartient exclusivement au corps législatif, {article} que l’Assemblée a consacré 
par un décret après quelques discussions. 
Art.II. Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations 
conformes aux lois pour en ordonner ou en rappeler l’observation. Nouveau décret qui consacre cet article. 
Art.III. La création ou suppression des offices, commissions et emplois appartient exclusivement au corps 
législatif. - Cet article a excité mille débats, que M.le président a terminés par la lecture de la rédaction 
suivante: la création et suppression des offices ne pourra avoir lieu qu’en exécution d’un acte du corps 
législatif, sanctionné par le roi. Rédaction qui a été adoptée et la séance a été levée. 



 78 

 
Observations essentielles sur le choix  

de nos délégués à l’Assemblée nationale 
 
Serons-nous donc toujours de vieux enfants? N’aurons-nous jamais ni principes, ni vues, ni connaissances 
politiques? Les passions nous en imposeront-elles continuellement? Livrés à ces guides aveugles, nous 
jetterons-nous sans cesse sur un écueil pour en éviter  un autre? 
 
Le nouveau comité de constitution a fixé à sept cent vingt le nombre des représentants de la nation. Ce 
nombre est trop grand de moitié, tout au moins. Il est constant que plus une Assemblée nationale est 
nombreuse, plus elle perd de temps [4] à de petites choses et moins les affaires avancent. Le moyen que 
cela ne soit pas, les esprits alors agités par un plus grand nombre d’intérêts divers et partagés par un plus 
grand nombre d’opinions opposées, étant moins disposés à s’accorder sur le bien général et à le faire! 
 
Nous avons senti les cruels effets de cette fureur de briller, qui change nos délégués en rhéteurs et consume 
le temps en vains discours. Pour éviter à l’avenir ce terrible inconvénient, le nouveau comité ne veut 
composer les prochains Etats que de propriétaires, et de propriétaires qui paient à l’Etat une contribution  
équivalente à un marc d’argent, c’est-à-dire d’hommes opulents, presque toujours sans éducation ou gâtés 
par une éducation vicieuse, d’hommes  adonnés à la dissipation, aux plaisirs ou livrés à des spéculations de 
fortune, à l’intrigue, aux manœuvres, en un mot, d’hommes trop bornés pour avoir un avis même sur les 
affaires majeures. Ainsi l’Assemblée entière offrira à chaque instant le ridicule spectacle qu’une partie1 
vient d’offrir sur le veto suspensif. Disons même que si de beaux parleurs en imposent à des hommes 
bornés, des hommes [5] bornés ne s’en imposent pas entre eux. Que de sots à faire les beaux esprits! Ainsi 
nous retomberions dans le même inconvénient. Et comment l’éviter au milieu d’une nation si peu réfléchie, 
au milieu d’une nation babillarde, toujours conduite par sa sotte vanité? Mais, hélas! un malheur plus 
terrible encore serait la suite inévitable de ce règlement2 dangereux. Comme la noblesse et la finance 
possèdent presque toutes les terres du royaume, on ne verrait bientôt pour candidats que des nobles, des 
financiers, et le corps législatif ne formerait enfin qu’une conjuration d’aristocrates. 
 
Les hommes ineptes ne sont bons à rien. Mais en leur supposant des connaissances, quel garant aurions-
nous de la fidélité de nos représentants, si la richesse était l’unique qualification requise? Insensés que nous 
sommes, nous attendons tout de la fortune et nous comptons pour rien les lumières et les vertus, seules 
qualités qui rendent un candidat digne de notre confiance et qui peuvent nous assurer de la sagesse de nos 
délégués, nous donner de bonnes lois et nous faire jouir des heureux fruits de la liberté. 
 
[6] Au choix de nos représentants tiennent nos dernières espérances. Ecartons donc de la lice les prélats, les 
nobles, les financiers, les membres des parlements, les pensionnaires du prince, ses officiers et leurs 
créatures. Ces gens-là ne pourraient que nous perdre. Nos mortels ennemis avant la journée du 12 juillet, 
par quel prodige seraient-ils aujourd’hui nos fidèles défenseurs? Qu’une mauvaise conduite, l’oubli de 
l’honneur, des principes suspects et le manque de patriotisme soient aussi des titres d’exclusion. Que la 
gloire de servir la patrie et de sauver l’Etat soient le partage des hommes sages et des hommes de bien. 
 
Vainement fixerions-nous les qualités qui seules doivent  être requises de nos représentants, si les électeurs 
n’avaient eux-mêmes ni discernement, ni honnêteté. Les mœurs! les mœurs! quand elles manquent, rien ne 
les supplée et l’Etat, divisé par des factions criminelles, se voit enfin déchiré par ses propres enfants. Pour 
assurer l’impartialité des électeurs, il importe d’écarter avec soin les moyens de séduction. Que tout 
                                                
1 En déclarant qu’ils n’avaient point d’avis sur ce point capital, cent vingt-deux de nos représentants n’ont pas craint 
de se donner à eux-mêmes un certificat d’imbécillité. 
2 Ce début du nouveau comité est un piège adroit, tendu pour nous perdre légalement. 
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candidat convaincu d’avoir brigué ou capté un seul suffrage par des assiduités, des caresses, des promesses 
ou des présents, soit déclaré incapable de siéger dans l’Assemblée nationale. Et pour assurer la fidélité de 
nos représentants, qu’ils soient [7] obligés de s’engager par serment de n’accepter du gouvernement avant 
le terme de dix années ni place, ni pension, de n’écouter aucune proposition de ses créatures, de rester 
inviolablement attachés aux intérêts de la patrie, de défendre jusqu’à la mort les droits de la nation et des 
citoyens et de se déclarer infâmes, si jamais ils étaient convaincus d’avoir manqué de foi. 
 
L’Assemblée actuelle renferme une multitude de lâches qui ont trahi la confiance de leurs commettants et 
sacrifié les droits des peuples pour consacrer ceux du prince. Ils sont indignes d’y siéger, ils doivent en être 
exclus à jamais. Et crainte qu’ils n’échappent à l’indignation publique, j’ai pris l’engagement sacré de leur 
imprimer à chacun le cachet de l’opprobre sur le front. 
 
Enfin, pour contenir dans le devoir le législateur lui-même, appuyons sur un point éternellement mis de 
côté par les Etats Généraux: je parle de la souveraineté du peuple, du droit sacré qu’ont les commettants de 
révoquer à volonté leurs délégués, de leur nommer des substituts et de noter d’infamie ceux qui ont trahi 
leur devoir. Et où trouver des hommes qui veuillent servir la patrie? Ne craignez pas d’en manquer, tant 
que l’amour de la gloire ne sera pas éteint dans le cœur des Français. 
[8] 

Suite de l’Hôtel de Ville de Paris 
 
Jugeant sans doute que le ton de ma feuille est dicté par mon cœur, on ne m’a pas dit un seul mot pour 
m’engager à en changer, et on a raison. Ainsi, après m’être retiré pour laisser délibérer l’assemblée, on m’a 
fait rentrer pour demander si je n’avais aucune dénonciation à faire contre quelque membre, relative à un 
abus de gestion. J’ai répondu que je n’en avais aucune contre les membres pris individuellement mais que 
j’avais des griefs très graves contre l’administration de quelques comités. - J’ai dénoncé la gestion ruineuse 
de l’ancien comité  des subsistances et je me suis récrié que l’assemblée des représentants de la Commune 
se fût opposée à la reddition des comptes. On m’a répondu qu’on y travaillait. - Je me suis récrié que 
l’assemblée se fût érigée en cour de justice et je l’ai requise de casser son décret signé de Vauvilliers, 
Blondel, Joly, déclarant le sieur de Beaumarchais habile à remplir les charges publiques. On m’a répondu 
qu’il ne siégeait pas à l’Hôtel de Ville. J’ai insisté. L’assemblée a détruit par ce décret la confiance 
qu’avaient en elle les bons citoyens, elle a compromis son honneur, faut-il que j’en sois plus jaloux qu’elle- 
même! Enfin, je me suis récrié contre la somme exorbitante offerte au [9] commandant  général, dans un 
temps de calamité publique. On a gardé le silence, on m’a lu la déclaration que j’ai faite pour abus de 
gestion à la décharge des membres de l’assemblée pris individuellement, et je l’ai signée, bien entendu 
qu’elle ne peut valoir que pour les faits qui étaient à ma connaissance au moment de la signature. Après 
quoi, on m’a prié de me retirer. 
 
Je dois ici quelques observations à mes lecteurs.  
 
Au lieu de s’attacher à justifier la cabale aristocratique des Etats Généraux, j’aurais été enchanté que M.de 
Vauvilliers n’eût pas glissé si adroitement sur ma dénonciation faite dans plusieurs numéros, contre son 
ami M.le maire. Assurément j’estime dans M.Bailly le savant distingué et je lui crois toutes les vertus 
domestiques, mais c’est avec douleur que je le vois à la tête de la municipalité. Il a passé sa vie à étudier les 
sciences exactes, il est peu versé dans les affaires publiques et il tient au gouvernement par des bienfaits 
dont la délicatesse lui ordonnait le sacrifice dès l’instant qu’il a paru se dévouer au service de la patrie. 
Vous me direz, sans doute, qu’il a mérité la confiance publique par la fermeté qu’il a déployée le 11 juillet. 
Dites plutôt qu’il l’a perdue le 30 août par la tentative qu’il a faite d’attirer à lui toute l’autorité municipale. 
Croyez-vous que cette tentative [10] n’efface pas le mérite de s’être bien montré un jour de parade? Le 
dessein d’envahir le pouvoir est un de ces crimes publics que des citoyens jaloux de leur liberté ne 
pardonnent jamais. Seul, il devait suffire pour forcer la démission du maire. 
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M.de Vauvilliers a glissé pareillement sur ma dénonciation contre l’assemblée des représentants de la 
Commune, d’avoir attenté à la liberté des citoyens, en s’opposant aux assemblées du Palais-Royal. Il ne se 
souciait pas, sans doute, de m’entendre  appuyer sur cet attentat. 
 
Voilà donc la censure publique établie en France par un simple citoyen, la voilà consacrée par l’assemblée  
générale des représentants du peuple. Seule, elle peut sauver la France, en forçant les corps à se purger eux-
mêmes, en expulsant avec ignominie des emplois publics les hommes corrompus, les hommes vendus à 
l’autorité, les hommes suspects, en faisant trembler les administrateurs infidèles, en contenant dans le 
devoir tout homme chargé d’une gestion publique et en éloignant des affaires d’Etat les hommes ineptes. 
Pour le bonheur de l’humanité, puisse mon exemple être bientôt suivi par tous les gens de bien. Puissent-ils 
ne jamais souiller par des vues personnelles les sublimes fonctions de ce saint ministère. Mettant de côté 
tout motif d’animosité, de haine, de vengeance, puissent-ils [11] y apporter toujours un cœur pur, brûlant de 
l’amour du bien public. Combien nos mœurs doivent changer! Nous redoutons les puissants et nous 
écrasons les faibles. Impardonnable lâcheté! Ce sont les dépositaires de l’autorité qui abusent de leur 
pouvoir, qu’il faut attaquer sans ménagement jusqu’à ce qu’ils soient précipités de leur trône. Une fois 
perdus dans la foule, il faut les oublier. 
 

Un mot amical du rédacteur à un citoyen inconsidéré  
Dialogue 

 
“Eh bien! qu’y a-t-il de nouveau? L’Ami du Peuple, Monsieur, qui fait fracas dans la rue. Que diable! 
j’avais donné ordre1 aux patrouilles de l’enlever, je vais repasser aux corps de garde pour donner de 
nouveaux ordres.” 
 
Voilà un petit dialogue dont j’ai des témoins dignes de foi, j’en établirai la preuve juridique. M.Patu des 
Haultchamps, conseiller, auditeur de la chambre des comptes, ami intime du curé de Saint-Nicolas-des-
Champs et commandant de bataillon, je vous somme d’être plus mesuré à l’avenir; respectez l’ouvrage de 
l’Ami du Peuple, [12] il n’est destiné qu’à venger les droits de la nation, assurer sa liberté, cimenter  son 
bonheur. Si vous avez un grain de sens commun, cachez avec soin votre façon de penser et tremblez de 
hasarder quelque démarche qui vous ferait passer pour ennemi du bien public. Je ne vous avertirai qu’une 
fois. Mes colporteurs ont ordre de se porter en foule dans votre district et de vous remettre le premier 
numéro du jour. - L’aurait-on imaginé, qu’un simple particulier aurait la témérité de supprimer de son chef 
un écrit avoué par le public et la folie de se rendre coupable d’un crime de lèse-nation? Les voilà donc ces 
prétendus patriotes qui déjà ne craignent plus de lever le masque! A qui avez-vous confié votre autorité? 
Aveugles citoyens, n’ouvrirez-vous donc jamais les yeux? 
 
On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires.  
A Paris, chez Dufour, rue des Cordeliers, n° 6. 

 
Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 

Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  
Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  

Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 
 

De l’imprimerie de L. JORRY, rue de la Huchette 

                                                
1 Il l’a été effectivement, lundi dernier. 
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NOTE	  4	  
	  

Dans	  le	  [No18]	  de	  L’Ami	  du	  Peuple,	  où	  l’imprimeur	  n’est	  pas	  signalé,	  Marat	  parle	  de	  l’ordre	  qu’il	  a	  reçu	  
de	   comparaître	   devant	   les	   représentants	   de	   la	   Commune	   de	   Paris	   eu	   égard	   à	   son	   [N°	   15]	   Il	   s’est	  
présenté,	  a	  attendu	  5	  heures	  avant	  d’être	  reporté	  au	  lendemain.	  En	  note,	  dans	  le	  [N°19],	  il	  dit	  avoir	  
reçu	  un	  nouvel	  ordre	  de	  comparution	  et,	  dans	  les	  [Nos	  20	  et	  21],	  précise	  qu’il	  l’honorera.	  
Le	  maire	  lui	  a	  signalé	  une	  dénonciation	  de	  son	  journal	  comme	  écrit	   incendiaire,	   faite	  par	  le	  district	  
des	  Filles-‐Saint-‐Thomas.	  Marat	  écrit	  que	  ce	  district	  est	  surtout	  composé	  de	  courtiers	  de	  change,	  de	  
banquiers,	   d’agioteurs,	   c’est-‐à-‐dire	   d’hommes	   qui	   bâtissent	   leur	   fortune	   sur	   la	   ruine	   des	   autres	   et	  
qu’il	  craint	  que,	  s’ils	  s’infiltraienr	  partout,	  ils	  ne	  soient	  une	  source	  de	  la	  misère	  publique,	  mais	  il	  dit	  
aussi	  ne	  pas	  les	  renfermer	  tous	  sous	  une	  proscription	  générale	  car,	  même	  dans	  les	  corps	  les	  plus	  mal	  
composés,	   il	   est	   des	   exceptions	   honorables.	   L’assemblée	   délibère	   puis	   lui	   demande	   s’il	   a	   d’autres	  
griefs.	   Marat	   insiste	   sur	   la	   gestion	   ruineuse	   de	   l’ancien	   comité	   des	   subsistances,	   regrettant	   que	  
l’assemblée	  où	   il	  paraît	  se	  soit	  opposée	  à	   la	  reddition	  des	  comptes	  et	   il	  se	  récrie	  contre	   la	  «somme	  
exorbitante»	  allouée	  au	  commandant	  général	  dans	  un	  temps	  de	  calamité	  publique	  et	  dans	  le	  [N°26]	  
apparaît	  la	  première	  attaque	  concertée	  de	  Marat	  contre	  le	  ministre	  Necker.	  
	  

 
 
 
 

 
OCTOBRE 1789 

IMPRIMERIE DE L. JORRY - RUE DE LA HUCHETTE 
[1] 

N° 22 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

VERSAILLES ET PARIS 
Du vendredi 2 octobre 1789 

 
Rapport de l’affaire des opprimés de Mariembourg - Situation désastreuse de la France et manière d’y 
remédier 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Du 30 septembre 1789 

Séance du soir 
 
Après l’ouverture, on est venu au rapport de l’affaire de Mariembourg, dont quatre citoyens du nombre de 
ceux qui, pour avoir destitué les officiers de l’ancienne municipalité de leur ville et en avoir nommé 
d’autres, avaient été enlevés du sein de leur famille dans la nuit du 13 août [2] dernier, puis chargés de fers 
et transférés dans les prisons d’Avesnes.  



 82 

On se rappellera que cet attentat contre la liberté individuelle avait été attribué à M.d’Esterhazy, 
commandant du Hainaut, que plusieurs membres de l’Assemblée nationale, sur la réclamation de ces quatre 
citoyens, avaient proposé de blâmer la conduite de cet officier et qu’après de longues discussions, 
l’Assemblée avait décidé qu’elle manquait de pièces décisives, que le comité des rapports serait autorisé à 
les demander, qu’en attendant il préviendrait M.le Garde des Sceaux que l’avis de l’Assemblée nationale 
était de requérir le pouvoir exécutif d’accorder un sursis aux détenus. 
 
Aujourd’hui la scène a changé, ce ne sont pas les opprimés qui demandent justice, ni leur cause qu’on  
défend, c’est leur oppresseur qui demande à être justifié et dont on essaye de prouver l’innocence. En 
conséquence, le comité des rapports, d’après la supposition faite par M.d’Esterhazy et d’après l’assurance 
donnée par le lieutenant du prévôt de la maréchaussée d’Avesnes que cet officier avait été faussement 
inculpé, a conclu à ce que M.le président fût chargé d’écrire à M.d’Esterhazy que l’Assemblée avait vu 
avec satisfaction qu’il n’avait eu aucune part à la persécution exercée envers les quatre citoyens de 
Mariembourg et à ce que, quant au surplus de l’affaire, il n’y eut pas lieu de délibérer. 
 
Ces conclusions du comité des rapports ont donné lieu à beaucoup de débats. Un grand nombre 
d’amendements ont été proposés, l’Assemblée les a tous rejetés et elle a adopté les conclusions dans leur 
intégrité. 
Dans le cours de la séance, M.le président s’étant retiré par-devers le roi, pour le prier de revêtir de sa 
sanction plusieurs décrets de [3] l’Assemblée nationale, il a été suppléé par M.de Clermont-Tonnerre, qui a 
levé la séance après l’admission des conclusions du comité des rapports. 
 

Situation désastreuse de la France et manière d’y remédier 
 
Il paraît une déclaration du roi, pour sanctionner et faire exécuter divers articles de l’Assemblée nationale, 
concernant la sortie et la circulation des grains, en date du 27 septembre 1789 et registrée en parlement le 
30 du même mois. Après un préambule dérisoire, le ministre favori y fait prendre au monarque l’ancien 
style des despotes. Il y présente le souverain en suppliant, devant son simple mandataire, protocole 
insultant à la majesté d’un peuple libre et dont il aurait bien dû s’abstenir encore quelque temps. 
Rapportons en les propres termes: “L’Assemblée nationale, partageant notre sollicitude et nos alarmes sur 
la cherté des grains et les difficultés qu’éprouve leur circulation dans l’intérieur du royaume, a cru devoir 
décréter diverses dispositions par ses arrêtés des 29 août dernier et 18 septembre présent mois, qu’elle  nous 
a supplié de sanctionner. A ces causes et autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre conseil et de notre 
certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, et par ces présentes 
signées de notre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit:...” 
 
Quant à la science certaine du prince, on ne sait que trop à quoi s’en tenir. Quand à sa pleine puissance, 
grâce à nos dignes délégués, elle est plus formidable que jamais et c’en serait fait de nous pour toujours, si 
nous n’avions les armes à la main. 
 
[4] Jetons ici un coup d’œil sur les principaux articles de cette déclaration. 
 
Art.premier. “La vente et circulation des grains et farines seront libres dans toute l’étendue de notre 
royaume. Voulons que toute opposition qui y serait apportée soit considérée comme un attentat contre la 
sûreté et la sécurité du peuple et que ceux qui s’en rendront coupables soient poursuivis extraordinairement 
et punis comme perturbateurs de l’ordre et du repos public.” - Ce sont donc les agents du ministre qu’il 
faudra punir comme perturbateurs et, quelque peine qu’on leur inflige, on n’aura pas à craindre d’avoir puni 
des innocents. Au demeurant, les dispositions de cet article sont excellentes pour endormir les hommes peu 
éclairés et leurrer les hommes clairvoyants eux-mêmes, si on ignorait encore que pour se soustraire à la 
fureur du peuple, les agents du ministre parcourent les campagnes et enlèvent, par les mains vénales d’un 
grand nombre de paysans, les grains de tous les marchés où les meuniers n’ont la liberté d’acheter que deux 
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heures après qu’ils sont ouverts, c’est-à-dire, qu’ils sont vides. Ces rubriques des accapareurs ministériels  
sont connues, celles que le ministre emploiera pour soustraire ces misérables au châtiment le sont de même. 
Mais il serait bon de les tenir sans cesse sous les yeux du public, jusqu’à ce que l’indignation l’ait porté à 
venger ses droits. 
 
Art.II. “Toute exportation de grains et farines hors du royaume sera et demeurera, par provision, défendue 
jusqu’à ce que, par nous, il en ait été autrement ordonné sous pareille peine, contre les contrevenants, d’être 
poursuivis extraordinairement et punis comme perturbateurs du repos [5] public.”  
 
Observons au sujet de cet article et du précédent, que le monarque s’y arroge le pouvoir suprême législatif, 
en statuant de son chef sur les cas où il dérogera à la loi, attentat d’autant plus révoltant qu’il est commis 
sous les yeux mêmes du législateur et que le prince paraît se jouer de la constitution avant même qu’elle 
soit achevée. 
 
Observons encore au sujet de cet article, que le législateur y viole la sûreté publique, en menaçant les 
délinquants de poursuites extraordinaires. Arme terrible du despotisme, tout citoyen ne devant redouter 
jamais que les peines portées par la loi. 
 
Au moment même où l’on proclame cette déclaration, les suites cruelles d’une administration tyrannique se 
font sentir plus que jamais. Quoi! Toujours les boutiques des boulangers assiégées! Toujours les horreurs 
de la famine à redouter! Toujours le gouvernement accaparant les grains et nous enlevant ceux du royaume, 
pour nous vendre ceux de l’étranger, pour nous faire acheter au poids de l’or du pain qui nous empoisonne! 
Il n’est que trop certain, mais pourra-t-on le croire: dans un temps où les greniers de la France regorgent de 
grains excellents, le ministre favori continue à en faire venir à grands frais de l’Angleterre! Du Havre à 
Etampes, les chemins sont couverts de chariots aux armes de la France, remplis de blés. Et d’Etampes à 
Versailles, les chemins sont couverts de chariots aux armes de la France, remplis de farines. C’est donc là 
que le dépôt des subsistances de la capitale est mis sous la garde d’un régiment plus que suspect, le seul qui 
ait refusé de prêter à la nation serment de fidélité, lorsqu’on l’a fait venir. Et c’est de là que l’on affamera 
Paris, lorsqu’il sera de nouveau bloqué par les troupes qui s’en approchent peu à peu. 
 
[6] On voit du premier coup d’œil le motif de cette opération désastreuse. Les coffres de l’Etat sont vides, il 
faut de l’argent pour faire face aux dépenses publiques, on ne peut se passer de pain, et il lève, sur chaque 
individu, une contribution forcée, contribution accablante pour les malheureux qui en supportent presque 
seuls le poids! Je ne sais si c’est là une spéculation d’homme d’Etat, mais je sais bien que c’est là une 
spéculation de faiseur d’affaires. Elle devait ruiner toute confiance au ministre, elle lui a aliéné le cœur des 
Français qui pensent et il ne le regagnera jamais. Quel parti prendre dans des conjonctures aussi épineuses? 
Celle que dictait un cœur droit et un jugement exercé. Exposer à la nation la profonde misère du 
gouvernement et demander des secours volontaires qui piquent l’amour-propre, les seuls que le Français 
soit toujours prêt à faire: tel donne cent mille livres pour être louangé un jour, qui ne donnerait pas cent 
écus pour sauver la France. Cela même ne suffisait pas. Il fallait cesser d’accaparer les grains après la 
récolte, employer la plus grande partie de l’armée à les battre, envoyer des commissaires pour faire 
approvisionner les marchés, ramener l’abondance et faire goûter au peuple la consolation d’avoir du pain. 
Des hommes qui ne se décident presque jamais que par l’impression du moment se seraient abandonnés à 
sa foi; mais le spectacle affligeant d’une profonde misère qui augmente a fermé toutes les bourses après 
avoir glacé tous les cœurs. 
 
Le mal n’a fait qu’empirer et un hiver désastreux se prépare, si l’on ne travaille jour et nuit à 
approvisionner Paris avant que les pluies aient rendu les chemins impraticables et que les gelées aient 
interrompu la navigation. Quel remède? [7] Balayer de l’Hôtel de Ville tous les hommes suspects, les 
pensionnaires royaux, les procureurs, les avocats, les académiciens, les conseillers du Châtelet, les commis 
de cour de judicature, du parlement, les financiers, les agioteurs et les faiseurs de spéculations, avec le 
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bureau à leur tête. Réduire à cinquante hommes raisonnables, indépendants et intègres tout au plus les 
députés des Communes. Leur faire prêter serment d’une inviolabilité à toute épreuve. Les déclarer infâmes 
s’ils acceptent aucune place, pension ou gratification du gouvernement. Ne les laisser en place qu’un mois 
ou six semaines avant une nouvelle élection, les forcer de ne rien transiger qu’en public1 et proscrire le plan 
de l’administration municipale adopté, plan uniquement propre à dépouiller les districts de l’autorité, pour 
la concentrer dans les mains de leurs représentants, à ériger l’Hôtel de Ville en aristocratie formidable et à 
réduire les citoyens à la plus honteuse servitude. 
 
Ces Messieurs voient que je les sers en conscience, mais ils n’ont pas droit de se plaindre. Qu’ils me [8] 
donnent sujet de louer leur conduite et je serai leur plus zélé défenseur. S’ils persistent à sacrifier le public à 
leurs petites passions, je les poursuivrai sans relâche. Et pour gage de ma parole, je prie tout citoyen 
honnête, qui aurait contre quelques députés de l’Hôtel de Ville des faits graves de récusation dont il puisse 
établir la preuve juridique, de vouloir bien me les adresser. Je suis l’avocat de la nation et je ne reculerai 
jamais. 
 
Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, est 
de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 
 
On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires.  
A Paris, chez Dufour, rue des Cordeliers, n°6. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de L. JORRY, rue de la Huchette 

                                                
1 Dans la dernière nomination des districts aux places d’administrateurs, MM.de Vauvilliers, Moreau de Saint-Méry, 
Desfaucheret et de Joly, qui composent le bureau, se sont battus les flancs pour la faire tourner à leurs vues, en 
tordant les faits, falsifiant les suffrages par levé et assis. Réduits à en venir à l’appel nominal, ils ont été forcés de 
dénoncer le voeu de chaque district. On conçoit bien que, s’ils avaient réussi dans leurs supercheries, l’assemblée 
aurait nommé elle-même ses administrateurs et dieu sait sur qui aurait tombé ce choix! Mais qui doute que, si cette 
scène scandaleuse s’était  passée sous les yeux du public, ces beaux messieurs n’eussent été chassés honteusement  
de l’assemblée? 
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OCTOBRE 1789 

IMPRIMERIE DE L. JORRY - RUE DE LA HUCHETTE 
[1] 

N° 23 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

VERSAILLES ET PARIS 
Du samedi 3 octobre 1789 

 
Sanction du décret sur la gabelle - Décret sur les impôts - Soumission du premier ministre pour une somme 
de 100.000 livres - Projet de décret de M.Necker renvoyé à la section du comité des Finances - 
Présentation à la sanction de divers décrets - Délibération sur le plan de la constitution militaire - Cri de 
l’innocence contre l’oppression et cri, etc. 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Du 1 octobre 1789 
Séance du matin 

 
Elle a été ouverte par la lecture d’une lettre du premier ministre des Finances qui demande [2] le moment 
où l’Assemblée lui permettra de l’entretenir de quelques détails relatifs à sa dernière délibération sur les 
Finances. L’heure de midi a été donnée. 
 
M.le président a ensuite appris à l’Assemblée que le roi a sanctionné le décret sur la gabelle, a promis 
d’examiner incessamment les décrets sur les impositions et sur l’abolition des droits de franc-fief et assuré 
qu’il prendrait sous sa protection les Juifs d’Alsace. 
 
Après cela on s’est occupé de l’examen du quatrième article du nouveau comité de constitution, que 
l’Assemblée a décrété après plusieurs amendements. En voici l’énoncé: Aucun impôt ou contribution en 
nature ou en argent ne peut être levé; aucun emprunt direct ni indirect ne peut être fait autrement que par un 
décret exprès de l’Assemblée des représentants de la nation. 
 
La proposition relative à la création du papier-monnaie à été ajournée sans discussion. 
 
Alors M.le comte de Mirabeau a fait la motion expresse que désormais on ne puisse pas délibérer sans 
discussion. M.le vicomte de Mirabeau a répliqué que le préopinant avait peu de jours auparavant déployé 
son éloquence pour déterminer l’Assemblée à délibérer sans discussion. Après cette décision, M.le premier 
ministre des Finances a paru dans l’Assemblée; il l’a remerciée de la confiance qu’elle avait eue dans le 
plan qu’il avait soumis à son examen; il lui en a remis une rédaction par articles, qu’il l’a priée de faire 
discuter comme projet de décret. 
 
Après la lecture, il a supplié l’Assemblée de recevoir comme marque de zèle et de bon exemple, sa 
soumission pour une contribution volontaire de cent mille livres. 
 
M.le premier ministre des Finances s’est retiré, [3] et quelques membres ont invité l’Assemblée à adopter 
ce projet de décret avec la même confiance qu’elle l’a d’abord reçu, et on a levé la séance. 
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Séance du soir 
 
Après la lecture des adresses et dons patriotiques, un membre de l’Assemblée a observé que la liste des 
pensions à publier n’avait pas encore été remise à l’imprimeur. Un membre du comité des Finances a 
répondu que l’extrait des brevets de pensions de 1.800 livres et au-dessus était fait et, qu’après un nouvel 
examen - devenu d’autant plus nécessaire que le comité a reconnu qu’il y avait douze morts qui touchaient 
leur pension - cet état serait remis sous quelques jours à l’imprimeur, et qu’il s’occuperait de suite de 
l’extrait des brevets de pensions au-dessous de 1.800 livres. 
 
On a demandé que cette liste fût jointe à celle des successions de domaines, des échanges, des dons et 
traitements dans les divers départements, motion contre laquelle on a élevé quelques objections mais qu’on 
a assez appuyée, en ajoutant qu’il y avait dans beaucoup de villes où il n’existait aucun officier, des 
commandements et des majorités dont on ne connaissait pas l’origine et auxquels de très forts 
appointements étaient attachés. 
L’Assemblée n’a pris aucune résolution sur ces différentes demandes. M.le président a seulement observé 
que le comité des Finances prendra les renseignements nécessaires et lui en fera le rapport. 
 
Après cette discussion, M.le président a rappelé à l’ordre du jour l’institution d’un comité militaire, pour 
régler quelle doit être la force de l’armée, combien il faut d’officiers généraux, [4] combien de régiments, 
combien de colonels, combien d’officiers, etc. et quels devaient être les fonds nécessaires pour l’entretien 
de cette force. Après quelques débats, la rédaction suivante a obtenu la priorité: qu’il soit nommé un comité 
de douze personnes pour se concerter avec le ministre de la Guerre sur la constitution de l’armée et en faire 
son rapport à l’Assemblée nationale; qu’ayant délibéré sur le fond de la question, {elle} a décrété donc 
qu’il serait nommé un comité de douze personnes pour {se} concerter avec le ministre de la Guerre sur un 
plan de constitution militaire et en faire son rapport  à l’Assemblée nationale. 
 
Avant de se séparer, elle a décidé d’un côté que le projet de décret du ministre serait envoyé à la section du 
comité des Finances pour en combiner avec lui la rédaction et la soumettre à l’examen de l’Assemblée, de 
l’autre côté que son président se retirerait vers le roi pour présenter à sa sanction les divers articles de la 
constitution {déjà} arrêtés, de même que de la déclaration des droits. Après quoi, M.le président a levé la 
séance. 

Les cris de l’innocence contre l’oppression 
et les cris de l’honneur contre la corruption 

 
Le serpent est toujours sous roche. La faction aristocratique qui mène les Etats Généraux paraît aujourd’hui  
si sûre de son fait, qu’elle néglige les petites précautions que dicterait la prudence. Depuis la leçon amicale 
que je lui ai donnée1, elle n’ose plus, il est vrai, s’ériger en cour de justice pour blanchir les ennemis de la 
patrie, mais elle reçoit avec transport des apologies mendiées et tout au moins suspectes. Puis, tenant les 
prévenus pour dûment justifiés, [5] elle met sans façon de côté leur inculpation comme chose non avenue. 
On se rappelle l’indignation qu’excita dans le cœur de quelques loyaux députés la nouvelle de l’outrage fait 
à quatre citoyens de Mariembourg, jetés dans les prisons d’Avesnes pour avoir expulsé des magistrats 
vendus à l’autorité, outrage dont le comte d’Esterhazy, commandant pour le roi, était violemment chargé. 
Et on sait avec quel art l’Assemblée subjuguée éluda la motion de ces députés vertueux, sous prétexte 
qu’elle manquait des renseignements nécessaires pour asseoir un jugement. La scrupuleuse délicatesse 
qu’elle fit éclater alors vient de s’évanouir tout à coup, pour faire place à une partialité poussée jusqu’à 
l’indécence. Croira-t-on que sur la simple parole d’un lieutenant de maréchaussée, c’est-à-dire d’un satellite 
royal, d’une créature d’un commandant de province, l’auguste Assemblée, en qui la nation a placé toute sa 
confiance et a remis ses plus chers intérêts, le soin de défendre ses droits, d’établir la justice et la liberté, 
oublie l’outrage fait à des citoyens honnêtes et l’attentat commis en leurs personnes contre la sûreté 
                                                
1 Voyez le numéro 2 de ce journal. 
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publique, pour faire éclater sa joie et, au mépris de toutes les lois de la pudeur, féliciter l’accusé, par 
l’organe du président, de s’être si bien tiré d’affaire? - Tiré d’affaire? Ah! ne le croyez pas, le crime est 
constant et il n’est point expié. 
 
Modérez donc vos transports, Messieurs, je vous supplie, vous n’êtes pas au bout. Vous n’avez pas le droit 
de juger, comment auriez-vous celui de condamner ou d’absoudre? Quelle que soit votre présomption, le 
moindre citoyen peut réclamer contre vos arrêts et, quand vous couvririez le coupable d’une triple égide, 
soyez [6] sûrs1 qu’il n’échappera point. Ainsi, à peine aurons-nous un tribunal digne de notre confiance, 
que la voix des opprimés s’élèvera du fond de leur cachot. Ils paraîtront contre leurs oppresseurs, et leurs 
parents, leurs amis, leurs concitoyens, que dis- je? la nation entière criera vengeance. On leur fera raison 
des violences exercées contre eux, des fers dont on les a chargés, des horreurs qu’ils ont éprouvées, des 
larmes et des tribulations  de leurs familles, de l’exemple scandaleux donné aux gens de bien. C’est contre 
ces accusations formidables que les accusés auront à se défendre. S’ils succombent, leurs têtes2 criminelles 
expieront leurs forfaits. 
 
L’un des députés à la Ville, que j’ai dénoncé à l’assemblée générale des représentants de la Commune de 
Paris, a été suspendu le soir même. On dit qu’il prépare une défense, que l’assemblée recevra comme elle a 
reçu celle du sieur de Beaumarchais. Je connais l’humeur accommodante de la majorité de ces Messieurs. 
Et puisque les de Vauvilliers, les Blondel, les de Joly etc. ne se trouvent pas mal dans la [7] compagnie 
d’hommes flétris, à eux permis de la rechercher en particulier. Mais en public, ils voudront bien s’en 
abstenir, s’ils n’aiment mieux être expulsés eux-mêmes. C’est le vœu de tous les citoyens honnêtes, dont je 
suis l’organe. Je doute très fort que l’assemblée ait la légèreté d’absoudre l’inculpé.  
Qu’elle y réfléchisse... C’est là ce que je l’attends. 
 
Au demeurant, observons ici que la défense du sieur de ... ne consiste pas à faire un mémoire mais à 
attaquer au criminel  ses accusateurs et à demander vengeance. Puisqu’il n’a pas pris cette voie toujours 
ouverte à l’innocence, je lui conseille d’aller dans quelque coin ensevelir sa honte et ses remords. S’il a 
malheureusement  l’audace  de reparaître à l’Hôtel de Ville, qu’il s’attende à être nommé tout haut. 

 
N.B. J’ai pris des arrangements pour ne plus laisser aller mes feuilles sous presse sans revoir  une épreuve. 
N°19. Le discours à la milice parisienne non soldée offre quelque désordre occasionné par l’omission  de 
deux articles; ils seront réparés à la réimpression et on fera passer le nouveau numéro aux souscripteurs. 
 
[8] On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires.  
A Paris, chez Dufour, rue des Cordeliers, n°6. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de L. JORRY, rue de la Huchette 

                                                
1 Si le comte d’Esterhazy était absous, vous verriez bientôt le prince Lambesc et le maréchal de Broglie venir 
demander à l’Assemblée nationale le prix de leur patriotisme. 
2 Il est un sophisme que les ennemis publics s’efforcent d’accréditer et qu’il faut se hâter de détruire... Pour se 
justifier, ils font valoir les ordres du prince, qu’ils ont reçus, disent-ils, dans un temps où il était encore le maître de 
commander. Frivole excuse! Depuis l’instant où les Etats Généraux ont été convoqués, il est certain que la nation 
devenue libre a résolu de consacrer les droits  de ses membres et d’assurer sa liberté! Ainsi les ennemis publics 
savaient très bien que le monarque n’a pas le droit d’attenter contre la nation. 
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OCTOBRE 1789 

IMPRIMERIE DE L. JORRY - RUE DE LA HUCHETTE 
[1] 

N° 24 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

VERSAILLES ET PARIS 
Du dimanche 4 octobre 1789 

 
Ajournement du projet de décret, proposé par M.Necker - Articles constitutionnels présentés à 
l’acceptation du prince - Sa réponse - Députation de la Commune de Paris à l’Assemblée nationale - 
Comité chargé de l’examen des aliénations du domaine de la couronne - Eloges mérités du nouveau comité 
de constitution - Leurre de l’Hôtel de Ville {de} Paris - Trait de vertu patriotique 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Du 2 octobre 1789  
Séance du matin 

 
A l’ouverture, un membre du comité des douze a fait lecture du projet de décret, proposé [2] par M.le 
premier ministre des Finances, projet qui, de concert avec le ministre, a été entièrement modifié. Le 
préambule en a été retranché en entier et la première  partie a été transformée en nouveau préambule. Quant 
aux articles, ils sont restés intacts. 
 
L’Assemblée  se disposait à délibérer sur ce projet de décret, lorsque M.Fréteau a observé qu’on ne pouvait 
délibérer sur un projet qu’on ne connaissait que d’après une simple  lecture et on a demandé que ce projet 
de décret fût imprimé, qu’on en distribuât le soir des exemplaires dans les bureaux et que la délibération fût 
ajournée au lendemain. L’Assemblée a adopté cette motion. M.le président s’est retiré devers le roi pour 
présenter à son acceptation les divers articles, déjà délibérés, de la constitution et de la déclaration des 
droits. 
 
En son absence, M.de Clermont-Tonnerre a rempli les fonctions de président et M.le comte de Mirabeau a 
lu le projet d’adresse qui doit être envoyé aux commettants, avec le plan proposé par le premier ministre 
des Finances. Projet qui a fait une si vive impression que plusieurs membres ont proposé qu’il fût imprimé 
sur-le-champ, et l’impression n’a été différée que pour donner à M.de Mirabeau le temps de faire 
disparaître quelques taches de style. 
 

Séance du soir 
 

M.le président l’a ouverte par annoncer qu’ayant présenté à l’acceptation du roi la déclaration des droits et 
les articles constitutionnels, le monarque avait répondu: je ferai connaître le plus promptement possible mes 
intentions à l’Assemblée  nationale. 
 
[3] L’Assemblée a reçu une députation de la Commune de Paris, pour la supplier de prononcer sans délai 
sur les réformes à faire dans l’instruction de la procédure criminelle, de statuer sur le sort de M.de 
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Besenval, de permettre que la Commune de Paris envoie des détachements pour protéger 
l’approvisionnement de la capitale et de s’occuper de l’organisation des municipalités. 
 
A l’appui de ces demandes, les motifs les plus pressants ont été exposés avec énergie par le député qui a 
porté la parole. M.le duc d’Aiguillon a proposé à l’Assemblée, au sujet de l’échange du comté de Sancerre, 
de décréter la cessation de toutes les commissions sur les domaines de la couronne et plusieurs membres 
ont demandé l’institution d’un comité qui prît des renseignements sur tous ces objets. Après quelques 
débats, l’Assemblée  a arrêté qu’un  comité sera chargé de l’examen  des divers échanges, aliénations et 
concessions des domaines de la couronne, et spécialement l’échange du comté de Sancerre et tout autre 
échange non encore consommé. 
 

Eloges mérités du nouveau comité de constitution 
 
Au milieu de tant de sujets de douleur, j’ai donc enfin un sujet de consolation, et mes efforts pour établir la 
liberté sur des bases solides ne seront pas tous infructueux. L’alarme que le Moniteur Patriote a répandue il 
y a deux mois dans le public n’a pas été vaine. Son auteur peut enfin s’applaudir de voir quelques-unes de 
ses vues adoptées par le nouveau comité de constitution. - Dorénavant les offices, commissions [4] et 
emplois, que M.Mounier avait accumulés dans les mains du prince, ne seront plus que dans les mains du 
législateur. 
 
Sans doute le nouveau comité proscrira bientôt la prérogative honteuse attribuée au monarque, de disposer 
d’une partie de l’Etat et de vendre ses sujets comme un vil troupeau. L’indignation que cette prérogative 
avait excitée dans l’âme de l’Ami du Peuple, a passé dans tous les cœurs et il n’est aucun bon Français qui 
ne fût prêt à verser tout son sang pour s’arracher à une servitude aussi flétrissante. 
 
Puisse le nouveau comité adopter de même les vues que le rédacteur a développées dans son Plan de 
constitution!1 Puisse-t-il être pénétré de ces grandes et salutaires vérités, que dans une monarchie bien 
ordonnée, la liberté publique ne doit jamais reposer sur les vertus du prince, mais sur l’impuissance où les 
lois l’auront mis d’abuser de l’autorité, en divisant avec sagesse les différents pouvoirs qui constituent la 
machine politique. Puisse-t-il se convaincre que le pouvoir exécutif au-dedans de l’Etat n’appartient qu’aux 
municipalités et aux tribunaux, que le prince ne doit être revêtu que des honneurs de la souveraineté2 et du 
pouvoir d’employer les forces de l’Etat au-dehors. Puisse-t-il bien sentir qu’un Etat tel que la France, étant 
toujours formidable à ses ennemis quand il est bien administré, n’a point besoin pour sa défense de troupes 
très nombreuses, que l’armée  peut être réduite à [5] moitié et que l’on peut rendre utiles à la société 80.000 
citoyens qui lui sont à charge. Puisse l’Assemblée nationale consacrer ces vues salutaires par des lois 
irrévocables, puisse-t-elle revenir sur le veto suspensif accordé au prince et consacrer enfin toutes les lois 
fondamentales de la constitution qui doivent couronner le grand oeuvre, sur laquelle seule reposera le 
bonheur des peuples. A la vue de tant de bienfaits, les vives alarmes du rédacteur se changeront en chants 
d’allégresse, ses plaintes en actions de grâce, ses réclamations en éloges, heureux d’avoir à effacer par ses 
applaudissements  jusqu’au plus léger trait d’amertume échappé de sa plume. 
 
Mais en attendant l’heureux  jour où il pourra  se reposer avec sécurité du soin de veiller au salut du peuple, 
il ne cessera d’avoir les yeux ouverts sur tout ce qu’y pourrait s’y opposer. 
 

 
 
 

                                                
1 Il se trouve chez Buisson, rue Hautefeuille. 
2 Ils se bornent à la prérogative de faire battre monnaie, de faire des traités avec les puissances étrangères, d’envoyer 
et recevoir des ambassadeurs, etc. 
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Hôtel de Ville de Paris 

 
Je me suis élevé avec force contre le soin extrême qu’ont nos députés à la Ville de tenir secrètes toutes 
leurs transactions et de métamorphoser le temple de la justice en tribunal d’inquisition. Ils ont senti la force 
de mes réclamations sévères, ils ont vu l’impression qu’elles ont faite et, cédant avec adresse au torrent  
sans s’y laisser entraîner, ils s’accrochent toujours au rivage. Parlons sans figure: pour séduire le public, ils 
semblent se rendre à ses vœux, en annonçant la résolution de publier toutes leurs opérations. D’aveugles 
folliculaires ont porté aux [6] nues la sagesse de ce dessein. Mais en dépit de leurs éloges indiscrets, les 
vues cachées de cette aristocratie naissante ne m’échapperont point. Leur résolution n’est qu’un leurre 
grossier fait pour l’aveugle multitude, car tant que nos députés agiront à huis clos, nous ne saurons jamais 
exactement ce qui se passe entre eux, maîtres comme ils le sont de nous en imposer par de faux exposés, 
pratique constante des cabinets, qui n’est pas inconnue à l’Hôtel de Ville. Quant à la preuve de cette 
imputation, si l’assemblée des représentants de la Commune est curieuse de l’avoir, je la renvoie au comte 
de Pernet que j’ai vu, il y a quelques jours, dans le comité des expéditions, se plaindre hautement d’une 
infidélité, tranchons le mot, d’un faux1, commis par M.de Joly, l’un des secrétaires du bureau de 
l’assemblée. Ce brave militaire, dont l’infidèle secrétaire avait exposé les jours, m’ayant entendu nommer, 
m’adressa plusieurs fois la parole en réclamant contre cet indigne abus de confiance. Je lui offris de le 
rendre public et je m’acquitte religieusement de ce devoir sacré. 
 
Avec des députés de la trempe de {ces} Messieurs du bureau, qu’on imagine un peu comment doivent aller 
les affaires!  Et où en serons-nous, s’ils continuent à nous échapper? Ils n’ont qu’un moyen de nous inspirer 
de la confiance et de se rendre dignes de la nôtre, c’est de ne transiger que sous les yeux du public. Je ne 
cesserai d’appuyer sur ce point capital jusqu’à ce que nous l’ayons emporté. 
[7] 

Trait de vertu patriotique 
 
J’apprends avec la plus vive satisfaction qu’il a été arrêté mercredi soir, dans le comité général du district  
des Filles-Saint-Thomas, que le président écrirait aux représentants de la Commune pour désavouer la 
dénonciation de mon journal faite au nom du district par deux commissaires de service. Ce trait de vertu 
patriotique élève le comité au-dessus de tout éloge; je m’empresse de rétracter les soupçons injurieux que 
l’abus de son nom avait inspiré; je lui rends toute mon estime et je le prie de recevoir l’hommage du respect 
que je porte aux citoyens vertueux. Après cette profession publique de mes sentiments, me permettra-t-il de 
lui observer qu’il ne manque à la gloire de l’acte de patriotisme qu’il vient de faire que de nommer tout 
haut les deux commissaires qui ont compromis son honneur. C’est le seul moyen de contenir dans le devoir 
les ennemis de la patrie. 

Avertissement 
 
Je reçois de tous côtés des plaintes de l’inexactitude du service de la petite poste. Se pourrait-il que quelque 
employé s’oubliât au point d’intercepter certains numéros de mon journal et violer de la sorte la foi 
publique? Cet écrit, étant destiné à défendre les droits sacrés du peuple et des citoyens, est sous la 
sauvegarde de la nation. Je déclare que je poursuivrai comme criminel d’Etat tout téméraire qui 
entreprendrait d’en arrêter la libre circulation. 
 
[8] Le prix de l’abonnement pour ce journal de 8 pages in 8°, et quelquefois plus, qui paraît tous les jours, 
est de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste, pour tout le royaume. 
 
 
                                                
1 Il s’agit d’une pièce que M.de Joly a soustraite au comité et d’une falsification faite dans un arrêté. 
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On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires.  
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de L. JORRY, rue de la Huchette 

 
 
 
 
 

OCTOBRE 1789 
NUMERO REIMPRIME 

IMPRIMERIE DE L. JORRY - RUE DE LA HUCHETTE 
[1] 

N° 25 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

VERSAILLES ET PARIS 
Du lundi 5 octobre 1789 

 
Discussions sur divers objets de finance - Décret sur le prêt de l’argent - Réflexions sur les dettes du 
gouvernement, devenues dettes nationales - Sur le plan du premier ministre des Finances - Vrais moyens de 
faire face aux besoins de l’Etat - Annonce d’une conjuration contre la patrie 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Du 3 octobre 1789 
Séance du matin 

 
En l’ouvrant, on a proposé pour revivifier le commerce, ranimer les manufactures et donner du pain aux 
ouvriers, de [2] décréter qu’il ne fût permis d’employer désormais aux vêtements, ameublements, 
équipages, etc. que des matières fabriquées dans le royaume. Cette motion faiblement appuyée a été 
renvoyée au comité de commerce. 
 
M.Pétion de Villeneuve a proposé que le prêt d'argent à intérêt et à terme fût autorisé sans billet ou contrat1, 
attendu que le numéraire étant devenu bien rare, il fallait pour vivifier le commerce et l’agriculture, en 
exciter la circulation. Ce qui nécessitait l’abrogation des lois et ordonnances fixant le taux de l’intérêt, qui 
doit toujours augmenter ou baisser à proportion de l’abondance ou de la rareté du numéraire. 
 

                                                
1 Quel serait donc le gage du créancier? 
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Un membre du clergé a fait voir que l’argent étant une propriété représentative des autres propriétés, le 
possesseur d’une somme quelconque devait avoir le droit d’en disposer en la prêtant, comme le possesseur 
d’une maison, d’un chapeau, d’un pré, avait celui d’en disposer en le louant et d’en tirer un revenu. 
 
M.l’abbé Maury, appuyant la motion de M.Pétion de Villeneuve, a observé que sans prêt à intérêt et à 
terme, le numéraire ne peut circuler et que sans sa circulation, le commerce ne peut exister, mais il a 
demandé que le taux du prêt fût fixé par la loi. 
 
Un troisième ecclésiastique a paru à la tribune aux harangues pour combattre leurs sentiments. Ainsi, on a 
vu dans l’Assemblé  nationale une véritable dispute de controverse. 
 
M.Périsse a repoussé les raisons du préopinant et a observé que pour fixer le taux de l’intérêt, il fallait 
distinguer trois sortes de prêts, [3] celui de particulier à particulier, celui de commerçant à commerçant, 
celui des particuliers au gouvernement. Les deux premiers intérêts peuvent être fixés mais le dernier, 
variant par une infinité de circonstances, doit suivre le cours des places de commerce. 
 
M.Target, venant à l’appui de cet amendement, a remarqué qu’il est indispensable pour la circulation du 
numéraire mais que le taux du prêt dépendant de celui qui possède le numéraire, il est impossible de le 
fixer; que tout ce qu’on  peut faire est de permettre l’intérêt, suivant le cours des places de commerce. La 
question ayant été jugée suffisamment discutée, l’Assemblée a rendu ce décret. Tous particuliers, corps, 
communautés et gens de mainmorte pourront à l’avenir prêter l’argent à terme fixe avec stipulation 
d’intérêts suivant le taux déterminé par la loi, sans entendre rien innover aux usages des Communes. 
 
Relevons ici en passant cette honnête expression, gens de mainmorte. Devait-elle se trouver dans les 
décrets d’une Assemblée  appelée à consacrer la liberté? Au demeurant, observons que ce décret renferme 
des dispositions contradictoires car, si l’intérêt de l’argent varie avec le cours des places, c’est renverser les 
usages du commerce que d’en fixer le taux par une loi. 
 
Enfin M.le comte de Mirabeau a relu le projet d’adresse. Cette pièce a été de nouveau applaudie mais 
l’Assemblée n’en a pas ordonné l’impression, désirant que le roi accepte auparavant la déclaration des 
droits et les articles constitutionnels que M.le premier président lui a présentés. 
[4] 

Réflexions sur les dettes du gouvernement, 
devenues nationales1, sur le plan du premier ministre des Finances 

et les moyens de faire face aux besoins de l’Etat 
 
Les dons patriotiques se multiplient chaque jour, les citoyens de tous les rangs s’empressent de porter leurs 
offrandes. Est-ce amour de la patrie? Est-ce envie de se distinguer? Est-ce mauvaise honte de ne pas se 
montrer?  Peu m’importe. Mais il importe beaucoup au salut de l’Etat de faire quelques réflexions sur ce 
sujet. 
 
Qu’appelle-t-on la dette nationale? Les dépenses énormes où le faste et les vices scandaleux de la cour, 
l’inconduite, les déprédations et les folies du gouvernement ont constitué la nation; les dons immenses que 
le prince a prodigués et prodigue encore à ses créatures; les engagements onéreux qu’il a contractés, pour 
anticiper sur les revenus publics. Et c’est par des transactions aussi criminelles que l’Etat est à deux doigts 
de sa perte! Et c’est pour consacrer des engagements de cette nature que la nation se constitue solidaire! Et 

                                                
1 Il est plaisant d’entendre toujours les ministres dire le trésor royal et la dette publique, tandis que l’inverse est 
l’exacte vérité, et plus plaisant encore d’entendre le public répéter sottement ces discours. Le moyen que cela ne soit 
pas, leur métier est de leurrer le peuple et ils sont d’autant plus effrontés qu’il est plus ignorant! 
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c’est pour assurer les moyens de les remplir que le premier ministre des Finances, après avoir perdu la 
nation en lui inspirant la fureur de l’agiotage, grève chaque citoyen d’un impôt vexatoire! 
 
[5] Et c’est pour les consacrer que les classes, même les plus indigentes, se privent de leur dernière 
ressource! Loin de nous l’idée odieuse de vouloir détourner ou tarir la source des secours qui restent à la 
patrie; mais craindrions-nous de l’épurer et de la diriger ?1 
 
Le ministre connaît à fond tous les côtés faibles des Français, il a spéculé sur leur sotte vanité. 
 
Qu’à sa sollicitation, le prince envoie sa vaisselle d'argent à la Monnaie, c’est un acte d’ostentation peu 
méritoire. Que lui fait la perte d’une argenterie entassée dans ses buffets? Sa table n’en est pas moins 
couverte. 
 
Que dis-je? c’est un faux sacrifice, onéreux à l’Etat. Bientôt cette superbe vaisselle sera remplacée par une 
vaisselle plus superbe encore. 
 
Que des ministres opulents imitent l’exemple du prince, rien de mieux; le faste jure avec leur caractère 
apostolique et le sacrifice de leur vaisselle n’est qu’une petite restitution du bien des pauvres dont ils 
jouissent et des appointements énormes qu’ils tirent de l’Etat2. 
 
Qu’un administrateur des Finances, gorgé d’or, verse 100.000 livres dans le trésor public, rien de mieux; 
c’est une petite restitution [6] des sommes immenses qu’a soutirées, des rentiers alarmés, son pouvoir 
magique de l’agiotage. 
 
Qu’un duc verse cent mille livres dans le trésor public, rien de mieux; c’est une petite restitution des 
brigandages de ses ancêtres3 ou des largesses de quelqu’un de ces tyrans qui affamaient leur peuple pour 
engraisser leurs favoris. 
 
Qu’un financier verse dix mille écus dans le trésor public, rien de mieux; c’est une petite restitution des 
vols qu’il a faits à l’Etat. 
 
Que des communautés religieuses abandonnent tous leurs biens à l’Etat, en se réservant une honnête 
pension, rien de mieux; c’est lui restituer des fonds dont la superstition l’avait privé. 
 
Mais que des indigents se cotisent pour donner à l’Etat le denier de la veuve, qu’un ministre opulent les y 
invite sans pudeur et que l’Assemblée nationale y souscrive sans examen, voilà  de ces traits inconnus dans 
l’histoire et réservés aux annales de nos jours. O Français! serez-vous donc toujours dans l’enfance, ne 
réfléchirez-vous jamais et faudra-t-il sans cesse que l’Ami du Peuple vous dessille les yeux! 

 
La suite au prochain numéro 

 

                                                
1 Il est de notoriété publique que la maison Tellisson et Necker n’a amassé des biens immenses qu’en accaparant des 
fonds publics adroitement discrédités, achetés à soixante et soixante-dix de perte et revendus au pair peu de temps 
après. 
2 La fureur de louanger tout ce qui vient des grands de la terre est portée parmi nous jusqu’à la folie. Qu’on se 
rappelle les éloges dégoûtants dont les papiers étaient remplis à la nouvelle de l’ordre qu’avait donné le monarque de 
ne plus servir de pâtisserie sur sa table, et cela pour ménager la farine destinée à son peuple affamé. 
3 Le souvenir de ces temps affreux, où les Gaulois furent dépouillés par les Francs, les Bourguignons, etc. n’est pas 
effacé de l’histoire. 
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[7] 
Au rédacteur de L’Ami du Peuple 

Paris, le 4 octobre 1789 
Monsieur, 
Une nouvelle orgie célébrée à Versailles par les gardes du corps, les officiers du régiment de Flandre, un 
grand nombre d’officiers d’autres régiments et les chefs de la milice bourgeoise, orgie où une grande 
princesse a fait paraître l’héritier du trône, où l’on a arboré une cocarde antipatriotique et où des sons 
mystiques de conjuration ont été répétés par éclats, vient de jeter l’alarme dans la capitale. 
 
Vous vous êtes montré digne de la confiance de tous les bons citoyens, vous seul avez dévoilé les complots 
des traîtres, daignez nous aider de vos conseils. 
 

Observations du rédacteur 
 
Il est constant que l’orgie a eu lieu, il n’est pas moins constant que l’alarme est générale. Les faits nous 
manquent pour prononcer si cette conjuration est réelle. Mais fût-elle chimérique, qui doute que si l’ennemi 
se présentait aujourd’hui à nos portes, il ne nous surprît au dépourvu. Cette négligence de pourvoir la 
capitale de munitions de guerre de toute espèce est un vrai crime d’Etat. En attendant qu’on fasse rendre 
compte au comité militaire de sa conduite, il n’y a pas un instant à perdre. Tous les bons citoyens doivent 
s’assembler en armes, envoyer un nombreux détachement pour enlever toutes les poudres d’Essone; chaque 
district doit [8] retirer ses canons de l’Hôtel de Ville. La milice nationale n’est pas assez dépourvue  de sens 
pour ne pas sentir qu’elle ne doit jamais se séparer du reste de ses concitoyens, que, loin d’obéir à ses chefs,  
s’ils s’oubliaient au point de donner des ordres hostiles, elle doit s’assurer d’eux. Enfin, si le péril devenait 
imminent, c’en est fait de nous, si le peuple ne nomme un tribun et s’il ne l’arme de la force publique. 
 
N.B.Un point important à éclaircir, c’est de savoir si la garde soldée est pourvue; si elle l’est effectivement, 
il y a trahison avérée. Deux soldats viennent de m’assurer qu’ils ont tous un grand nombre de cartouches. 
 
On souscrit à Paris et en province chez tous les libraires.  
A Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de L. JORRY, rue de la Huchette 
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OCTOBRE 1789 

IMPRIMERIE DE L. JORRY - RUE DE LA HUCHETTE 
[1] 

N° 26 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

VERSAILLES ET PARIS 
Du mardi 6 octobre 1789 

 
Trame odieuse contre la nation - Moyens de faire face aux besoins de l’Etat - Dénonciation de plusieurs 
membres indignes de divers comités de l’Hôtel de Ville 

 
Hôtel de Ville de Paris 

 
Pour se laver d’une imputation malheureusement trop fondée, l’assemblée des représentants de la 
Commune s’est oubliée jusqu’à faire afficher contre moi un placard injurieux. Je serais indigne de la 
confiance dont le peuple honore son incorruptible défenseur, si ma loyauté pouvait [2] être suspectée un 
instant. Je puis errer, sans doute. Mais mon cœur est pur comme la lumière des cieux, j’abhorre la licence et 
en écrasant les vices, jamais je n’outragerai la vertu. 
 
En rapportant dans mon numéro 24 le trait qui a motivé ce placard, le nom de l’offensé m’était échappé. 
C’est celui du commandant de la milice nationale de la banlieue de Paris, mandé à l’Hôtel de Ville. Je le 
cherchai vainement dans plusieurs papiers publics. L’heure de faire passer ma feuille sous la presse étant 
arrivée, je recommandai au correcteur de laisser ce nom en blanc, et c’est cette omission qui a ranimé 
l’audace de Messieurs du bureau des représentants de la Commune. Aveuglés par leur passion, ils se 
flattaient que cet oubli me mettant dans l’impossibilité de prouver l’imputation, je resterais chargé aux yeux 
du public et ils m’ont accusé de licence et de calomnie, en se donnant à eux-mêmes un certificat de bonne 
conduite. Eh! qui sont ces citoyens aujourd’hui si délicats? Les mêmes hommes que j’ai accusés d’un faux, 
deux jours auparavant1 et qui ont gardé le silence - les faits s’étant passés en pleine assemblée - les hommes 
d'honneur qui ont blanchi Beaumarchais, les hommes que je traîne depuis dix jours chaque matin dans les 
boues de Paris et qui n’ont pas osé dire le mot. Quelque décisive que paraisse cette réponse, elle n’est pas 
faite pour moi. “Comte  de Pernet, qui vous êtes récrié si amèrement contre l’infidélité de M.de Joly, je 
vous somme au nom de l’honneur français, de la liberté, de l’amour de la patrie, de rendre ici [3] un 
témoignage public. Parlez, l’Ami du Peuple  a-t-il articulé une seule syllabe qui ne soit conforme à l’exacte 
vérité? Je vous interpelle  pareillement, vous, commissaires du bureau des passeports, qui vous efforciez de 
calmer le comte de Pernet, en justifiant le secrétaire; enfin, je vous interpelle tous, honnêtes citoyens, qui 
étiez présents à cette scène.” 
 
M.de Joly osera-t-il encore ouvrir la bouche? Qu’il me cite devant un tribunal équitable et qu’il se constitue 
prisonnier  avec moi. 
 
Mon dessein était de me rendre aujourd’hui à la Ville pour demander l’expulsion du bureau et de la 
majorité corrompue des représentants de la Commune. L’indignation publique, allumée par ma feuille et la 
                                                
1 Voyez ma note du numéro 22. 
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vue de la conspiration prête à éclater, m’a prévenu. J’ai vingt dénonciations nouvelles à faire contre des 
avocats et des procureurs qui se trouvaient dans divers comités de la Ville. Crainte qu’ils n’aient 
l’imprudence de se présenter et de cabaler pour une nouvelle élection, ils figureront dans ma feuille de 
demain où je tracerai quelques règlements indispensables pour l’organisation des districts. 
 
Si je fais justice des administrateurs ineptes, infidèles ou dangereux, j’ai bien plus de plaisir à rendre justice 
aux administrateurs habiles et intacts. O mes concitoyens! ils doivent être l’objet de votre premier choix 
dans la recomposition de l’Hôtel de Ville. Souvenez-vous des Delagrey, des Perilhe; priez-les d’éclairer 
votre choix; ils vous feront connaître, parmi leurs anciens collègues, des hommes dignes comme eux de 
vous représenter. 
 
Ici je somme le comité du district de Saint-André-des-Arts, qui a donné des ordres d’arrêter  ma feuille, de 
les retirer et de faire rendre les numéros interceptés. Que ces membres corrompus qui [4] l’ont subjugué 
tremblent que je ne leur imprime le cachet de l’opprobre. 
 

Suite des réflexions sur les dettes du gouvernement, devenues nationales,  
sur le plan du premier ministre des Finances  
et le moyen de faire face aux besoins de l’Etat 

 
Quoi! c’est pour assurer la créance des rentiers, soudoyer les pensionnaires du prince, des ambassadeurs 
inutiles, des gouverneurs et des commandants dangereux, des femmes galantes1, des chevaliers d’industrie, 
des académiciens ignares et fainéants, des sophistes soudoyés, des saltimbanques aériens, des histrions, des 
baladins, des ex-ministres ineptes, des exempts de police, des espions et cette brillante tourbe des créatures 
du prince, qui forment la chaîne des instruments de la tyrannie, que de pauvres artisans, de pauvres 
ouvriers, de pauvres manœuvres, qui ne gagneront jamais rien ni aux marchés ministériels, ni aux 
révolutions, achèveront de donner leurs tristes dépouilles. Quoi! c’est pour payer les friponneries des 
agioteurs, le brigandage des traitants et conserver la fortune de leurs propres ennemis, de leurs 
déprédateurs, de leurs tyrans, que vingt millions d’hommes se réduisent à la mendicité. Ah! reprends tes 
haillons,  homme infortuné, apaise ta faim et, s’il te reste encore un morceau de pain à partager, regarde tes 
frères prêts à périr de misère!  
[5] 

Moyens de faire face aux besoins de l’Etat 
 
Il en est deux également infaillibles. 
 
L’un consiste à trancher dans le vif, à réduire considérablement toutes les dépenses qui ne sont pas 
indispensables et à supprimer toutes les dépenses qui sont inutiles, objets qui s’élèvent à plus de 100 
millions par an. Ainsi, je demande aux Etats Généraux, au nom de la nation, dont je suis l’avocat, 
l’immédiate réduction à la moitié de toutes les pensions méritées au-dessus de 2.000 livres, leur réduction 
au quart de toutes celles au-dessus de 6.000 livres, leur réduction au huitième de toutes celles au-dessus de 
16.000 livres, etc., telles que pensions des officiers généraux de l’armée, des médecins, chirurgiens, 
chapelains et officiers royaux. Je leur demande aussi la suppression totale des pensions usurpées ou 
inutiles2 : celles de cordon-bleu, de grand officier de la couronne, d’académicien, dont les fonctions ont peu 

                                                
1 Les pensions des maîtresses de Louis XV montent à plus de cent mille écus; que de malheureux cultivateurs réduits 
à l’indigence pour payer les honteux plaisirs du monarque! 
2 Quoi! on n’accorde que des pensions de 3 à 400 livres, de cent pistoles tout au plus, à de braves officiers qui ont 
perdu un bras ou une jambe au service de l’Etat, et on donne des 8.000 livres de pension à des baladins, à des 
histrions, à des censeurs de journaux; des 22.000 livres à des historiographes, sophistes soudoyés; des 80.000 livres à 
des ex-ministres déprédateurs et concussionnaires! Et on pressure jusqu’au sang le pauvre peuple qui périt de misère 
et de faim. 
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ou point d’utilité. Je leur demande l’abolition des places onéreuses et inutiles d’ambassadeur1, l’abolition 
des charges onéreuses et dangereuses de colonel de l’infanterie française, de gouverneur de provinces et de 
maisons royales, de commandant des villes, de lieutenant {du} roi, [6] d’intendant, de maîtres des requêtes 
de l’hôtel, etc. Je leur demande l’immédiate réduction au quart de la dépense de toutes les maisons de la 
famille royale, la suppression de l’état payé par le monarque2 au premier prince du sang, l’abolition totale 
des maisons militaires des frères du roi, dont le faste scandaleux insulte à la majesté du trône et à la misère 
publique et dont le traitement doit être borné aux revenus des apanages. Enfin, je leur demande la réduction 
de la maison du roi et de la reine, la nullité de tous les marchés des domaines de la couronne ou 
acquisitions faites au détriment de l’Etat sous l’administration désastreuse de l’infâme Calonne. 
 
Passons à l’autre moyen de ramener la confiance, de rouvrir les sources taries des revenus publics et de 
faire face aux besoins de l’Etat. Il consiste à montrer à la nation une résolution inébranlable de faire son 
bonheur, d’épouser loyalement sa cause, en décidant les Etats Généraux de consacrer, sans délai, les droits 
du peuple et des citoyens, à faire prompte justice des ennemis de l’Etat et à engager les aristocrates à 
paraître eux-mêmes jaloux de la défense de la liberté. Mais le ministre favori a indignement trompé le 
peuple, il a fait amende honorable au prince des légères concessions accordées [7] aux sujets, il a subjugué 
la majorité de l’Assemblée nationale et remis dans les mains du roi les chaînes du despotisme. 
 
Voilà quelles auraient dû être les opérations de ce ministre sottement adoré, s’il avait eu des vues droites, 
s’il avait été animé de l’amour du bien public. Rien ne s’opposait à ses desseins: tous les obstacles étaient 
levés, la faction aristocratique était dans la consternation, le cabinet et le monarque s’étaient rendus, il 
n’avait qu’à vouloir. Mais pour vouloir, il fallait avoir l’âme d’un vrai philosophe et non le cœur d’un 
intrigant ambitieux. Qu’on juge de sa soif de gouverner, par l’oubli de sa réputation, par l’indigne abandon 
qu’il a fait des intérêts du peuple. Rongé de regrets de s’être déclaré pour lui, dès l’instant où la faction 
aristocratique l’a fait désemparer, il a cessé de paraître son défenseur au moment même où l’enthousiasme 
du public venait de le réhabiliter; et il l’a abandonné lâchement pour solliciter la grâce des traîtres à la 
patrie.  
 
Tremblant d’être réduit une troisième fois à quitter sa place, il s’est rapproché peu à peu de nos ennemis, il 
est entré dans leurs vues. Sûrs de leur conquête, ils l’ont élevé à un poste plus éminent qu’il brûlait 
d’obtenir. Dès lors, devenu l’âme de leurs Conseils, il a travaillé  les Etats Généraux, il a captivé le comité 
des Finances, s’est assuré de la majeure partie de la faction criminelle, qui porte l’oubli de ses devoirs 
jusqu’à repousser tout examen, pour voter par acclamation des projets désastreux. Que dis-je? pour prix de 
l’aveugle confiance d’un peuple dévoué dont les vives réclamations l’avaient rappelé de l’exil, il a porté la 
barbarie jusqu’à vouloir le faire périr de misère. Son bras s’étendait au loin! Vendus à ses volontés, [8] les 
membres corrompus de l’assemblée des représentants de la Commune lui ont décerné par acclamation une 
statue. Ridicules dispensateurs de la gloire, présumaient-ils se donner pour l’organe du voeu public? Leur 
idole est prête à disparaître. Je la frapperai du flambeau de la vérité et elle sera mise en poudre... Homme 
petit et vain, vos lauriers sont flétris, ils ne reverdiront plus. Vous ignoriez donc combien c’est un projet 
insensé pour un mortel appelé au timon des affaires, de vouloir allier la gloire avec la faveur. On brave 
quelquefois  impunément la puissance des rois, jamais la crédulité des peuples.  
 

                                                
1 L’Etat n’a besoin que d’envoyés extraordinaires, lorsqu’il s’agit de traiter dans les grandes occasions, et de simples 
chargés d’affaires, pour tout le reste. 
2 Voyez le Rapport fait au roi dans son Conseil, par le premier ministre des Finances. Je le commenterai sous peu de 
jours et j’en ferai ressortir les affreuses maximes de servitude qui y sont voilées avec art. Cette défection de 
M.Necker fait trop sentir les motifs de son empressement à rendre au monarque le pouvoir exécutif et la prudence du 
refus qu’il a éprouvé. Juste ciel! que de flots de sang ce bon père ferait couler pour exercer ses concussions! 
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Votre règne est fini. Semblable au sourd mugissement des eaux qui suit la tempête, le bruit de votre nom 
pourra retentir encore quelque temps, mais il ne portera plus de douces émotions dans les âmes. C’est en 
vain que le sage chercherait en vous l’homme d’Etat, il n’y trouvera qu’un chevalier d’industrie et, sans 
être prophète, il peut vous prédire la fin de Law. 
 
Les circonstances nous ont forcés de remettre la séance du lundi au mardi. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de L. JORRY, rue de la Huchette 

 
 
 

 
 

OCTOBRE 1789 
IMPRIMERIE DE L. JORRY - RUE DE LA HUCHETTE 

[1] 
N° 27 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
VERSAILLES ET PARIS 

Du mercredi 7 octobre 1789 
 
Réponse du roi sur les décrets des droits de l’homme et du citoyen et différents autres points 
constitutionnels - Révolution dans les affaires de l’Etat - Sanction pure et simple de ces décrets - Supplice 
mérité de quelques gardes du corps - Arrivée du roi à Paris - Ridicule tentative du procureur du roi au 
Châtelet 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

Du 3 octobre 1789 
Séance du soir 

 
Après l’ouverture, on est venu au projet de décret sur la réformation provisoire de la procédure criminelle.  
La lecture a donné lieu à de longs débats; la décision en a été remise. 
 
[2] Un membre du comité des rapports a rendu compte des mouvements populaires arrivés dans les villes 
de Vassy et de Bar-sur-Aube, à raison de l’exécution du décret qui donne la libre circulation des grains et 
des farines dans l’intérieur du royaume. 
 
L’Assemblée a chargé M.le président d’envoyer aux municipalités de ces villes ses décrets relatifs à la libre 
circulation des grains et au rétablissement de la tranquillité publique. 
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Les infractions continuelles au décret qui ordonne la libre circulation des grains et farines dans l’intérieur 
du royaume et qui en défend l’exportation à l’étranger, ont fixé l’attention de l’Assemblée; elle a accédé à 
la demande de M.Target, que le comité des subsistances fût chargé de rédiger une adresse propre à 
démontrer la nécessité de ces décrets et à calmer les esprits. 
 
Plusieurs membres se sont récriés sur le peu de soin pris à empêcher la sortie continuelle des grains et 
farines hors du royaume; ils ont donné comme fait certain qu’une énorme quantité était versée dans les 
Pays-Bas autrichiens. La discussion sur cet objet a été ajournée; on a chargé M.le président de prier le roi 
de donner les ordres les plus précis pour l’exécution  rigoureuse de la loi et on a levé la séance. 
 
Qui doute que cette exportation alarmante ne soit l’une des opérations désastreuses du cabinet ministériel et 
des accapareurs du gouvernement, de même que l’affreuse disette qu’éprouvent la capitale et la plupart des 
villes du royaume, qui n’ont, comme elle, que des grains gâtés de l’administrateur des Finances? Quoi! les 
soins paternels de ce ministre adoré se borneront  à faire venir des grains gâtés de l’étranger, pour nous les 
revendre à haut prix et à faire passer aux étrangers nos grains excellents pour les leur revendre à bas prix? 
O crimes atroces qui ne passeraient que pour des actes de démence, s’ils n’étaient consommés par les 
ennemis de l’Etat, déterminés à nous perdre. Comment les pallier? Mais ils sont plus que suffisants pour 
flétrir un administrateur corrompu et lui faire porter sur l’échafaud sa tête coupable. Encore si nous n’étions 
à la veille de périr d’inanition et si, pour se procurer un morceau de mauvais pain, le peuple, arraché à ses 
travaux, n’était [3] pas réduit à perdre tout son temps à la porte des boulangers! Peuple infortuné, connais 
tes protecteurs! 

 
Du 5 octobre 1789 
 Séance du matin 

 
M.le président a annoncé à l’Assemblée que le roi examinera le décret sur le prêt à intérêt et à terme et fera 
connaître incessamment ses intentions à cet égard; qu’il a donné sa sanction au décret sur le droit de franc-
fief et aux décrets sur la perception des impositions, a promis protection aux Juifs d’Alsace, a annoncé qu’il 
a fait garnir de troupes les frontières du royaume, pour empêcher l’exportation des grains. 
 
M.le président a ensuite fait lecture de la réponse du roi sur l’acceptation de la déclaration des droits de 
l’homme et des articles constitutionnels déjà décrétés. Réponse qui a été discutée avec d’autant plus de 
chaleur, que la plupart  des membres de l’Assemblée ont trouvé qu’elle ne remplissait pas l’objet. Les uns 
l’ont regardée comme une réponse évasive, dictée par les circonstances, les autres comme un acte illégal, 
lequel n’étant ni scellé ni contresigné du ministre, rendait dérisoire la responsabilité des agents du pouvoir 
exécutif, égide de la liberté nationale. 
 
M.Pétion de Villeneuve a réclamé pour l’Assemblée contre une réponse où le roi dit positivement qu’il 
cède aux circonstances. “Je demande, a-t-il dit, si c’est de cette manière qu’il doit accepter la constitution?  
Non, sans doute, il doit l’accepter purement et simplement.” Après de très longues discussions et de très 
vifs débats, l’Assemblée nationale a décrété que le président, à la tête d’une députation, se retirera 
aujourd’hui devers le roi pour supplier Sa Majesté de vouloir bien donner son acceptation pure et simple à 
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et aux articles de constitution qui lui ont été présentés. 
 

Séance du soir 
 
Elle n’est remarquable que par le trouble qui y a régné. Un peuple immense s’étant porté de Paris à 
Versailles, les femmes ont rempli en un instant la salle des Etats. Parlant toutes à la fois, elles demandaient 
à grands cris [4] que l’Assemblée fixât le prix du pain à deux sous la livre et à huit celui de la viande. Au 
milieu de ces clameurs, il était impossible de prendre aucune résolution.  
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En vain le comte de Mirabeau a-t-il essayé de prendre un ton imposant; les clameurs allaient augmenter si 
M.Guillotin n’eût ramené le calme par la lecture d’une lettre et d’une ordonnance du roi. La lettre portait: 
“Je suis sensiblement touché de l’insuffisance de l’approvisionnement de Paris; je continuerai à seconder le 
zèle et les efforts de la municipalité de ma capitale par tous les moyens et les ressources qui sont en mon 
pouvoir.” 
 
Quant à l’ordonnance, elle prescrit à toutes les municipalités voisines, de laisser passer librement les blés et 
farines destinés à l’approvisionnement de Paris, dont il autorise la municipalité à s’approvisionner dans les 
marchés voisins. 
 
Cette lecture a été suivie de vifs applaudissements. La députation envoyée au roi vers les quatre heures de 
l’après-dîner a rapporté cette réponse: J’accepte purement et simplement la déclaration des droits de 
l’homme et les articles constitutionnels que l’Assemblée m’a présentés. Ensuite on a discuté de nouveau le 
projet de décret sur la réformation de la procédure criminelle. La nuit étant très avancée, on a levé la 
séance. 

Du 6 octobre 1789 
Séance du matin 

 
A l’ouverture, M.le président a annoncé que le roi, désirant profiter des conseils de l’Assemblée, invitait le 
plus grand nombre possible des membres à se rendre auprès de lui. Après délibération, l’Assemblée a 
décidé qu’elle ferait une députation de trente-six membres. 
 
M.le comte de Mirabeau ayant annoncé qu’il venait d’apprendre que le roi avait résolu de se retirer à Paris, 
l’Assemblée a décrété à l’unanimité des voix qu’elle ne se séparera pas du roi pendant la présente session. 
 
Peu après, la députation a rapporté la réponse du roi, conclue en ces termes: “Je reçois avec une vive 
sensibilité les nouveaux témoignages de l’attachement de l’Assemblée  nationale; le vœu de mon cœur est, 
vous le savez, [5] de ne me jamais séparer d’elle. Je vais me rendre à Paris avec la reine et mes enfants et je 
donnerai tous les ordres nécessaires pour que l’Assemblée puisse y continuer ses travaux.” 
 
Lecture faite, l’Assemblée a décrété à l’unanimité des voix qu’elle nommerait une députation pour 
accompagner le roi à Paris. 

Paris, ce 6 octobre 1789 
 
La nouvelle s’étant répandue que, dans une orgie, les gardes du corps du roi et plusieurs officiers du 
régiment de Flandre, après avoir foulé aux pieds la cocarde patriotique, avaient pris une cocarde noire et 
s’étaient permis de violentes imprécations contre un grand nombre de députés, la capitale, craignant que ces 
fidèles représentants ne fussent en danger et sentant plus que jamais la nécessité de mettre un terme à ses 
maux et d’assurer promptement la félicité publique par une constitution libre et sage, plus de trente mille de 
ses habitants se sont rendus à Versailles en armes, suivis d’un train d’artillerie, pour avoir justice de 
l’outrage fait à la nation par les gardes du corps du roi, etc. 
 
Plusieurs de ces malheureux suppôts du despotisme n’ont pu échapper à la juste fureur d’un peuple indigné; 
six ont été tués, deux autres ont été massacrés. 
 
Le roi, la reine, le dauphin, etc. sont arrivés dans la capitale sur les sept heures du soir. C’est une fête pour 
les bons Parisiens de posséder enfin leur roi. Sa présence va faire bien promptement changer les choses de 
face. Le pauvre peuple ne mourra plus de faim. Mais ce bonheur s’évanouirait bientôt comme un songe, si 
nous ne fixions au milieu de nous le séjour de la famille royale jusqu’à ce que la constitution soit 
complètement consacrée. 
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L’Ami du Peuple partage la joie de ses chers concitoyens, mais il ne se livrera point au sommeil. 
 

Fausse tentative du Châtelet contre l’Ami du Peuple 
 
Les suppôts de la chicane, furieux de ce que je les poursuive sans relâche et que je leur ferme la porte des 
municipalités où ils ne pourraient qu’établir une gestion désastreuse, se sont portés ce matin à un coup de 
désespoir. N’osant pas m’attaquer  directement, ils s’en [6] sont pris à mon imprimeur et à mon libraire que 
le procureur du roi a fait assigner par-devant le commissaire Ferrand. 
 
J’ai recommandé au libraire de décliner ce tribunal gothique, dont la juridiction est prête à être anéantie en 
fait de matières criminelles. L’imprimeur, qui suit les vieilles maximes, a paru. Mais comme la nouvelle de 
la glorieuse révolution, où l’Ami du peuple a eu sa petite part, était déjà répandue, le bonhomme de 
commissaire lui a demandé en balbutiant s’il avait connaissance de l’affaire du numéro 24, dénoncé par 
M.de Joly, puis il a prudemment borné les fonctions de son ministère à lui faire des honnêtetés. 
 
Laissons là le commissaire et venons au procureur royal. M.Deflandre de Brunville, permettez que je vous 
fasse une petite leçon avec ma franchise ordinaire. Vous qui deviez être un homme raisonnable, comment 
avez-vous imaginé que l’Ami du Peuple aurait reconnu votre tribunal, lui qui a fait vœu d’écraser la 
tyrannie? Tant que ses braves concitoyens auront le même cœur, il le sait, il n’a rien à craindre d’un coup 
d’éclat de la part des ennemis du bien public. Heureux s’il pouvait aussi facilement parer les coups de la 
tourbe innombrable d’ennemis cachés qui menacent ses jours, il a pris à ce sujet les précautions qu’exige la 
prudence, pour pouvoir être plus longtemps utile à la patrie. Au demeurant, il a creusé sa fosse, il y 
descendra sans frémir. 

 
Révolution dans les affaires de l’Etat 

 
Rappelons ici un article de la réponse royale. Il porte en termes exprès: “que le roi n’accorde son accession 
aux articles présentés que sous la condition positive, dont il ne se départira jamais, que le pouvoir exécutif 
ait son entier effet entre ses mains.” Les voilà donc, ces ministres si exaltés, qui ne craignent déjà plus 
d’ériger en despote le restaurateur de la liberté française, et ces sages députés enlacés eux-mêmes dans les 
chaînes qu’ils ont remises au prince. Qu’ils sentent donc enfin les dangers de ce veto terrible qui rend le 
monarque maître d’arrêter le législateur chaque pas et d’anéantir la constitution, si on ne lui remet le 
pouvoir d’écraser tout ce qui s’opposerait à ses volontés. Je somme l’Assemblée [7] nationale, au nom 
sacré de la patrie, d’en révoquer sans retard le funeste décret. 
 
Les vives alarmes qu’a excitées dans le cœur de tous les vrais citoyens l’orgie célébrée dans le manège de 
Versailles, l’approche des malheurs auxquels la conjuration dont elle n’a été que le prélude allait exposer la 
patrie, l’indignation de voir la majeure partie des représentants de la Commune de Paris, composée 
d’aristocrates, et à leur tête cinq hommes décriés par leur conduite publique, vient de porter le peuple à 
disperser indistinctement et les membres sains et les membres corrompus de la municipalité. 
 
La municipalité aurait infailliblement prévenu cet acte violent de prudence que commandait le soin public, 
si elle s’était purgée de ses membres gâtés ou suspects, comme je l’en avais requise tant de fois. 
Quoiqu’elle n’ait pas été dissoute par les districts, il serait extrêmement dangereux qu’en se rassemblant, on 
y vît reparaître les membres proscrits par l’indignation du peuple. Ainsi l’amour du bien général, les 
dangers imminents qui nous menacent par le manque de provision et le soin du salut de l’Etat doivent 
porter tous les districts à s’occuper avant tout de sa recomposition après lui avoir fait éprouver une réforme 
sévère. 



 102 

Les membres du bureau1 doivent être proscrits sans retour; ils ont perdu pour jamais la confiance du public. 
Il en est de même d’une foule de procureurs mal famés, d’avocats rayés du tableau et d’autres particuliers 
tarés, qui tous ne subsistent que de rapines et ne se sont efforcés d’entrer dans la gestion municipale que 
pour dépouiller le peuple. Je sais qu’il est des hommes estimables dans le corps des procureurs, des 
avocats, des conseillers au Châtelet et au parlement, dans les académies même, mais ils ne sont que des 
exceptions. Quant au reste, plusieurs vivent des bienfaits du roi, la plupart ne savent qu’embrouiller les 
affaires et tous sont animés d’un esprit de corps qui les porte à maintenir les anciens abus. Leur voeu ne 
peut donc être que pour le despotisme. Tout aspirant [8] de l’un ou l’autre de ces états doit donc être mis de 
côté, à moins qu’il n’ait donné des preuves éclatantes de son patriotisme. 
 
Je ne répéterai pas ici que les citoyens ont le droit inaliénable de s’assembler quand il leur plaît et en tel 
nombre qu’il leur plaît, pour s’occuper de la chose publique. C’est une vérité qu’il n’est plus permis de 
révoquer en doute. La commodité de s’assembler exige que ce soit par district. Que les districts se 
concertent donc et s’accordent sur ces quatre règlements principaux, ils suffiront pour purger à jamais 
d’hommes corrompus ou suspects la municipalité. 
 
Le premier consiste à réduire à la moitié, tout au plus, le nombre des membres de chaque comité et celui 
des députés à la Ville; il sera plus facile de les bien composer et ils le seront toujours mieux. D’ailleurs on 
ne tombera jamais dans l’inconvénient d’employer de grands moyens pour faire des petites choses. Quoi de 
plus ridicule que de voir trois cents hommes graves, rangés sur des gradins, pour délibérer sur des 
minuties? 
 
Le second consiste à conserver la liberté  des suffrages dans les élections: que tout candidat convaincu par 
deux témoins irrécusables d’avoir capté un seul suffrage, soit déclaré inhabile à tout emploi dans 
l’administration municipale, et pendant la vie, s’il est convaincu d’avoir acheté un seul suffrage. 
 
Le troisième est de faire prêter serment à tout membre de comité ou député à la Ville, qu’il n’acceptera du 
prince, ni directement ni indirectement, aucune récompense quelconque et de dénoncer tous ceux qui 
chercheraient à corrompre sa fidélité. Quand il n’y aura plus à gagner que de l’honneur à servir la patrie, les 
hommes avides d’or, de distinctions ou de places, se retireront et il ne restera que des hommes de bien et 
les hommes qui aiment la gloire. 
 
Le quatrième consiste à ménager à chaque district le droit de révoquer les délégués qui ont perdu sa 
confiance et de leur donner des suppléants. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: le Publiciste Parisien.  

Au comité de police, ce 8 septembre 1789.  
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de L. JORRY, rue de la Huchette 

 
 

Note: De ce [N°27], l’équipe des lecteurs a aussi repéré un deuxième exemplaire identique quant au texte, mais De 
l’imprimerie de MARAT et ne comportant pas le permis de circuler. 

 

                                                
1 La mairie, ayant remplacé la prévôté des marchands, est une place parfaitement inutile à l’organisation de la 
municipalité. Elle peut être annulée et elle doit être tout au moins mise de côté, jusqu’à ce que cette organisation soit 
consacrée. 
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OCTOBRE 1789 

PAS D’IMPRIMERIE MENTIONNEE 
[1] 

N° 28 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

VERSAILLES ET PARIS 
Du jeudi 8 octobre 1789 

 
Formation d’un comité de marine - Décrets sur les impositions - Lettre sur les accaparements du blé - 
Réflexions du rédacteur 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

Séance du 7 octobre 1789, au matin 
 
A l’ouverture, il a été décrété sur la motion de quelques membres “qu’il sera établi un comité de douze 
personnes qui se concerteront avec le ministre sur un nouveau plan d’administration de la [2] marine et en 
feront le rapport à l’Assemblée nationale.” 
 
M.le président a mis à l’ordre du jour l’examen de la suite des articles proposés par le nouveau comité de 
constitution. Les quatre premiers ayant passé en décrets, la discussion a été ouverte sur le cinquième et 
l’Assemblée a décrété “que toutes les contributions et charges publiques, de quelque  nature qu’elles soient, 
seront supportées proportionnellement par tous les citoyens et propriétaires, à raison de leurs biens et de 
leurs facultés.” 
 
On est passé ensuite au sixième article de la série du travail du nouveau comité. La discussion a été suivie 
d’un décret de l’Assemblée, portant “qu’aucun impôt ne sera accordé que pour le temps qui s’écoulera 
jusqu’au dernier jour de la session suivante; toute contribution cessera de droit à cette époque, à moins 
qu’elle ne soit renouvelée; mais chaque législature votera de la manière qui lui paraîtra la plus convenable 
les sommes destinées, soit à l’acquittement des intérêts de la dette publique, soit au paiement de la liste 
civile.” 
 
La séance a été levée et le président a annoncé qu’il n’y en aurait point dans la soirée. 
 

Observations faites par M. Devillers à  
Messieurs du comité permanent et de l’Hôtel de Ville de Soissons,  

le 28 septembre 1789 
 
Messieurs, 
Vous avez défendu, par une première ordonnance, d’empêcher le libre commerce intérieur des grains. 
Aussitôt des accapareurs ont couru de ferme en ferme et, en quatre jours, ont fait [3] monter à 230 livres le 
muid de blé nouveau qui ne valait auparavant que 150 livres. 
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Vous avez reconnu, Messieurs, que l’on abusait de votre trop grande prévoyance; vous avez défendu d’aller 
acheter le blé dans les fermes; vous avez ordonné que les marchés fussent fournis; mais vous ne connaissiez 
pas l’audace des accapareurs; vous ne saviez pas que leur rapacité leur fait braver toutes les lois. 
 
Les marchés de Soissons se trouvent dépourvus, pourquoi cela? C’est que, sous prétexte de la liberté du 
commerce intérieur, les accapareurs arrêtent le blé avant son entrée dans la ville et que le peu qui échappe à 
leur vigilance aux barrières, est enlevé dans nos rues mêmes par leurs vils agents. C’est que l’espoir de 
gains immenses qu’ils se promettent, en amassant la farine, les conduit jusque sur les marchés, où ils 
mettent l’enchère aux grains, dont les citoyens  voudraient  se pourvoir et qu’ils sont forcés d’abandonner à 
ces vampires. 
 
Le moyen  d’apporter remède à ces maux pressants serait de tenir la main à l’exécution de l’ordonnance qui 
défend d’acheter du blé dans les fermes, de défendre la vente du blé aux portes ou dans les rues de la ville, 
de faire fournir les marchés à suffisance, d’empêcher les marchands ou accapareurs de blé d’en acheter aux 
marchés où ils mettent l’enchère. 
 
Tous ces faits sont dans la plus exacte vérité. Si on peut nous faire un reproche, c’est de les avoir adoucis. 
 
Eh quoi! ne croyez pas que Paris en sera mieux approvisionné. Le même système conduira toujours les 
marchands; ils n’approvisionneront la capitale qu’à leur gré; ils tiendront les grains à un prix [4] arbitraire, 
et leur despotisme sera plus redoutable que celui des princes de l’Orient. 
 

Réflexions du rédacteur 
 
Nous ne pouvons qu’applaudir aux vues patriotiques de M.Devillers. Ses observations nous paraissent très 
justes, mais elles manquent de profondeur. Il ne voit dans les accapareurs que des marchands de blé. S’il 
avait suivi la chaîne des événements, s’il avait considéré que toutes les provinces, celles même qui 
regorgent de grains, telles que la Normandie et la Picardie, n’ont encore que des farines gâtées du 
gouvernement, s’il avait réfléchi à l’énorme exportation de nos grains dans les Pays-Bas autrichiens, s’il 
avait vu l’abondance renaître tout à coup dans la capitale après l’expédition glorieuse du 6 de ce mois et la 
qualité du pain changée comme par enchantement, il aurait reconnu que les accapareurs, comme la plupart 
des administrateurs des municipalités, ne sont que des instruments serviles dans la main du premier 
ministre des Finances, que lui seul est l’auteur de la disette que nous avons éprouvée si longtemps, que lui 
seul est l’âme de toutes ces spéculations désastreuses sur le pain, bien faites pour figurer un jour avec ses 
belles opérations d’agiotage, qui ont ruiné la France. 
 
Quel remède? purger les municipalités d’aristocrates, de créatures de la cour, de suppôts du despotisme, à 
commencer par celle de la capitale1 mettre à la tête des comités de subsistances, des hommes fermes et 
intègres, qui ne connivent point avec le gouvernement, donnent [5] des ordres rigoureux d’aller à la 
découverte des accapareurs ministériels, d’enfoncer les portes de leurs magasins, d’en livrer le grain à très 
bas prix au peuple; puis, d’accrocher les délinquants à la porte de leurs dépôts, s’ils sont pris en faute une 
seconde fois. On n’aura pas fait deux ou trois de ces expéditions militaires, que cette race de vampires 
odieux sera anéantie. 
 
Le plan des opérations désastreuses de M.Necker est clair comme le jour pour les hommes qui ont des 
yeux. Je sais que les préjugés d’une petite partie de citoyens honnêtes en faveur de cet administrateur 
opulent sont encore tenaces, et cela n’est pas étrange, entretenus comme ils le sont par les éloges intéressés 

                                                
1 Je ne prendrai aucun repos que je ne les aie forcés de battre en retraite et de se cacher pour échapper à l’ignominie. 
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des sangsues1 de l’Etat. Mais qu’ils s’en rapportent à ma foi, l’illusion sera dissipée, j’abattrai enfin les 
taies qui couvrent les yeux de ces citoyens trop crédules. 
 
Il est une vérité éternelle dont il est important de convaincre les hommes, c’est que le plus mortel ennemi 
que les peuples aient à redouter est le gouvernement. A la honte éternelle des princes de la terre et de leurs 
ministres, presque toujours les chefs qu’une nation se choisit pour assurer sa liberté ne songent qu’à lui 
forger des fers, presque toujours les mains auxquelles elle a remis le soin de sa félicité, ne s’occupent qu’à 
consommer son malheur. Telle est l’ardeur de la soif de dominer, que les hommes les mieux famés lui 
sacrifient [6] jusqu’à leur réputation. Vous l’avez vu ce ministre autrefois populaire, jaloux de commander, 
oublier la justice, le devoir, l’honneur, presser continuellement le travail sur les impositions et le 
rétablissement du pouvoir exécutif - c’est-à-dire du pouvoir  de la tyrannie - pousser le prince à n’accorder  
qu’à cette condition son consentement aux décrets de l’Assemblée nationale, et à se montrer en despote. 
Vous les avez vus pareillement ces hommes petits et vains, que nous avons honorés de notre confiance, 
oublier au bout de quelques jours qu’ils dépendent de nous, s’ériger en tyranneaux et pousser la folie 
jusqu’à vouloir maltraiter leurs maîtres, avant que l’Ami du Peuple les remît à leur place. 
O mes concitoyens2! hommes frivoles et insouciants, qui n’avez de suite ni dans vos idées ni dans vos 
actions, qui n’agissez que par boutades, que pour chasser un jour avec intrépidité les ennemis de la patrie, 
et qui le lendemain vous abandonnez aveuglément à leur foi, je vous tiendrai [7] en haleine et, en dépit de 
votre légèreté, vous serez heureux, ou je ne serai plus. 

 
Avertissement 

 
On nous a fait passer des dénonciations non signées, qui inculpent plusieurs membres de l’assemblée des 
représentants de la Commune de Paris. Elles peuvent être fondées mais, respectant trop la justice pour 
attaquer à la légère même les méchants, nous ne pouvons en faire aucun usage. Nous regardons leurs 
auteurs comme des lâches qui n’osent pas se montrer publiquement les amis de la patrie et remplir le devoir 
de bons citoyens. 
 
Nous avons promis une liste des membres à proscrire, nous n’avons différé à la publier que pour rendre 
plus éclatants leurs titres de réprobation. 
 

Errata 
Le numéro 25 se ressent du tumulte de la journée. Rendu de fatigue, je n’ai pas eu la force de lire l’épreuve. 
L’errata qui suit rétablira ces incorrections. 
 
[8] 

A PARIS, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6 

                                                
1 Les banquiers, les agents de change et les agioteurs, enfants chéris auxquels M.Necker sacrifia toujours le bonheur 
de la nation. On dit qu’à l’arrivée du roi à l’Hôtel de Ville, ces hommes avides se sont rassemblés pour applaudir à 
tue-tête à leur idole et faire chorus avec des misérables soudoyés. 
2 Je vous dis parfois vos vérités un peu durement, mais je ne vous en aime pas moins. Vous venez de vous montrer en 
hommes, oubliez pour toujours les parasols et les parapluies; vivons tous en frères; notre force est dans notre union; 
que la couleur de l’habit ne nous divise jamais; et ne nous séparant plus de l’armée, dont le brave régiment de 
Flandre vient de montrer le patriotisme, nous serons invincibles. Quant à nos braves gardes nationales, autrefois 
gardes françaises, sous quelque nom qu’ils paraissent, ils sont toujours nos bons amis, nos intrépides défenseurs. Les 
voilà remis en possession de la garde de notre bon roi; je suis enchanté d’y être pour quelque chose. 
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NOTE	  5	  

	  
L'Ami	  du	  Peuple	  va	  être	  contraint	  d’interrompre	  sa	  parution	  du	  9	  octobre	  au	  4	  novembre	  1789	  inclus.	  
Le	  décret	  de	  prise	  de	  corps	  du	  Châtelet	  contre	  Marat	  du	  8	  octobre	  et	  sa	  tentative	  d'arrestation	  dans	  la	  
nuit	  du	  8	  au	  9	  octobre	  le	  font	  passer	  dans	  la	  clandestinité.	  Le	  contexte	  est	  celui	  qui	  suit	  l’expédition	  
des	  citoyennes	  et	  citoyens	  à	  Versailles	  pour	  ramener	  le	  roi	  à	  Paris,	  «au	  milieu	  de	  son	  peuple».	  	  
Le	  procureur	  du	  roi	   fait	  aussi	  assigner	  l’imprimeur	  L.	   JORRY	  au	  Châtelet	  afin	  de	  lui	  demander	  s’il	  a	  
connaissance	  des	  dénonciations	  faites	  contre	  ce	  journal	  qu’il	  imprime.	  	  
	  
La	   situation	   du	   journal	   est	   dramatique.	   L’éditeur	   DUFOUR	   prend	   alors	   la	   décision	   d’envoyer	   aux	  
souscripteurs,	   en	   remplacement	   de	   L’Ami	   du	   Peuple,	   22	   numéros	   du	   Courrier	   de	   Paris,	   rédigé	   par	  
SENTIES,	   un	   autre	   collaborateur,	   ce	   qui	   fâchera	   fortement	   Marat	   et	   mènera	   à	   un	   conflit	   avec	  
DUFOUR,	  conflit	  qui	  trouvera	  une	  voie	  d’apaisement	  en	  janvier	  1790.	  	  
	  
Le	   23	  octobre	  1789,	  Marat	   transmet	   au	  ministre	  des	   Finances,	  M.Necker,	   une	   lettre	   que	   le	   lecteur	  
trouvera	   entre	   le	   [N°101]	   et	   le	   [N°102]	   de	  L’Ami	  du	  Peuple.	   Elle	   précédait	   la	  Dénonciation	   faite	  au	  
tribunal	   du	   public	   par	   M.	   Marat,	   l’Ami	   du	   peuple	   contre	   M.	   Necker,	   Premier	   ministre	   des	   Finances,	  
laquelle	  paraîtra	  dans	  la	  deuxième	  quinzaine	  de	  janvier	  1790.	  
	  	  
Entre	  le	  5	  et	  le	  19	  novembre,	  Marat,	  dans	  la	  clandestinité	  mais	  toujours	  en	  association	  avec	  l’éditeur	  
DUFOUR,	  laisse	  publier	  une	  série	  de	  12	  numéros,	  [Nos	  29	  à	  40],	  désignés	  ci-‐après	  comme:	  ANCIENNE	  
SERIE	  mais	  où	  ne	  paraissent	  pas	   les	  dates	  des	  15,	  16	  et	  17	  novembre.	  Marat	  y	  a	   fait	  supprimer	  du	  
titre	  le	  mot	  «libre»	  et	  la	  formule	  «Par	  une	  société	  de	  patriotes	  et	  rédigé	  par	  M.Marat»	  est	  remplacée	  
«Par	  M.Marat».	  L.	  JORRY	  a	  disparu	  de	  la	  référence	  d’imprimerie.	  Ces	  numéros	  ANCIENNE	  SERIE	  sont	  
signalés	  DE	  l’IMPRIMERIE	  PATRIOTIQUE.	  	  
	  
Dans	   le	   [N°39],	  Marat	  marque	  une	   insatisfaction	  générale	  par	   rapport	  à	   cette	   série	  et	   son	  désir	  de	  
refaire	   une	   NOUVELLE	   SERIE	   qui	   restituerait	   mieux	   articles	   et	   comptes	   rendus,	   et	   à	   leurs	   dates	  
précises.	  
	  
Cette	   période,	   déjà	   bien	   difficile	   pour	   L’Ami	   du	   Peuple,	   se	   complique	   encore	   par	   l’apparition	   d’un	  
premier	   Faux	   Ami,	   dont	  Marat	   se	   plaint	   dans	   le	   [N°29]	   du	   5	   novembre	   de	   l’ANCIENNE	   SERIE.	  
L’audace	  du	  falsificateur,	  Jourdain	  de	  Saint-‐Ferjeux	  est	  encore	  partielle:	  le	  titre	  est	  un	  peu	  différent:	  
L’Ami	  du	  Peuple	  ou	  le	  Vrai	  citoyen,	  et	  la	  signature	  du	  rédacteur	  figure	  sur	  les	  sept	  numéros	  publiés.	  	  
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NOVEMBRE 1789 

ANCIENNE SERIE IMPRIMEE 
DE L’IMPRIMERIE PATRIOTIQUE 

[1] 
N° 29 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
JOURNAL POLITIQUE ET IMPARTIAL, 

PAR M.MARAT, AUTEUR DE 
L’OFFRANDE A LA PATRIE, DU MONITEUR 

ET DU PLAN DE CONSTITUTION, ETC. 
Vitam impendere vero 

 
Du jeudi 5 novembre 1789 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

Séance du… 
 
Un particulier1, avec qui je n’ai aucune liaison, s’est empressé de profiter du bruit de ma détention pour 
faire paraître une feuille sous le [2] titre de L’Ami du Peuple. Je serais enchanté qu’il eût pu remplacer la 
mienne. Me reposant sur lui du soin accablant de veiller aux intérêts de la nation, il m’aurait permis de 
chercher enfin le repos dont je suis privé depuis si longtemps. Mais sa plume est trop stérile pour produire 
quelque impression et avancer les affaires publiques. Quels que soient les motifs qui l’ont engagé à faire 
gémir la presse, je le prie de permettre que mon journal continue à jouir paisiblement d’un titre dont il est 
en possession et de ne pas trouver mauvais que j’y attache quelque marque {distinctive}, qui prévienne la 
surprise des acheteurs. 
 
 Observations importantes sur la ligue formidable  

des ennemis de la patrie 
 
Depuis que les ennemis de la patrie m’ont enlevé ma feuille et qu’ils ont forcé mes amis de m’entraîner en 
captivité, je gémis de ne pouvoir veiller pour le salut du peuple et je cherche tous les moyens possibles de 
lui donner des marques de mon éternel dévouement. Le défaut de correspondance entre la capitale et le lieu 
de ma retraite ne me permet pas d’être [3] au courant. Néanmoins, voici quelques observations importantes 
que je supplie tous les bons citoyens de prendre en considération. En rendant témoignage au zèle qui 
m’anime, ils sentiront l’urgente nécessité de prendre des mesures convenables pour prévenir  les malheurs 
affreux qui nous menacent. 
 
C’est un piège aussi redoutable qu’il est adroit, d’avoir choisi le manège des Tuileries  pour en faire la salle 
de l’Assemblée nationale. Cet emplacement ne pourra contenir tout au plus que quelques centaines de 
spectateurs. On n’y entrera que par billets, et ces billets  seront donnés à des aristocrates qui applaudiront  à 
toutes les motions antipatriotiques et feront passer de funestes décrets. Je supplie tous les districts, jaloux 
de se distinguer par leur zèle pour le salut de la patrie, de pressentir les suites cruelles d’un pareil 
arrangement et de déployer tous leurs efforts pour qu’on choisisse un autre local, si on ne peut l’agrandir.  
                                                
1 M. Jourdain de Saint-Ferjeux. 
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Car il importe au maintien de la liberté que la salle entière contienne au moins deux mille spectateurs, dans 
des tribunes ouvertes à tous venants, sans distinction. 
 
Je vois avec une extrême douleur que quelques [4] membres corrompus de la municipalité de Paris, de 
concert avec le ministère et la faction aristocratique de l’Assemblée nationale, viennent de donner le dernier 
coup de mort au parti patriotique et d’étouffer la liberté dans son berceau, par la promulgation de la loi 
martiale, qu’a sans doute proposée quelque ennemi mortel du bien public. Par cette loi, l’Hôtel de Ville se 
flatte sans doute de faire trembler, et la partie saine de l’Assemblée  nationale, et la milice bourgeoise, et le 
peuple, pour ne plus trouver d’obstacle  à ses projets de despotisme. 
 
Comment les citoyens ne sentent-ils pas que ce sont l’imprudence et l’imprévoyance de quelques 
représentants de la Commune qui ont provoqué, par leur déclaration du 5 ou 6 de ce mois, les scènes 
sanglantes qui arrivent, en armant d’un poignard le bras de chaque malheureux affamé et en le tenant levé 
sur le sein des boulangers1. 
 
[5] Hé quoi! l’Assemblée nationale se refuse donc à l’établissement d’un tribunal d’Etat, destiné à 
connaître de toutes les dénonciations contre les agents du pouvoir municipal, exécutif et judiciaire, à faire 
rendre compte aux ministres et à punir les crimes de lèse-nation? En commettant le Châtelet pour juger les 
prévenus de ces crimes, jusqu’à ce qu’elle le remplace par un tribunal d’Etat, que nous verrons quand il 
plaira au destin, l’Assemblée livre, pieds et mains liés, aux créatures du parlement et de la cour les amis de 
la liberté, les amis du peuple. Quel espoir reste-t-il désormais aux bons patriotes? S’ils ne le trouvent dans 
leur courage, ils peuvent s’enterrer tous vivants. Hélas! que de tristes exemples déjà sous nos yeux! Les 
ennemis de l’Etat ont tous échappé. Un d’Autichamp, un d’Esterhazy, un Lambesc n’ont pas été sommés de 
se présenter en jugement, tandis que M.de Saint-Huruge gémit dans un cachot du Châtelet, tandis que 
l’Ami du Peuple, décrété de prise de corps pour avoir sauvé2 la patrie et la vouloir [6] sauver encore, est 
réduit à se cacher comme un scélérat! 
 
J’ai dévoilé, longtemps avant l’événement, la conjuration prête à éclater le cinq de ce mois et j’ai quelques 
titres à la confiance publique. Dieu nous préserve de quelque conjuration nouvelle, qui remette la nation 
dans les fers! Les bons citoyens ne doivent cesser d’y veiller. 
 
Pour confondre les ennemis de la patrie, plus que jamais ligués contre elle, il est indispensable que les bons 
citoyens de chaque district s’assemblent sans délai et chassent sans miséricorde de tous les comités les gens 
suspects et les citoyens connus pour n’avoir pas fait preuve de patriotisme et de probité. Il est indispensable 
qu’ils les recomposent ensuite d’un très petit nombre de membres intègres et indépendants, [7] seul moyen 
de purger l’Hôtel de Ville. L’Hôtel de Ville purgé, le talisman du ministère tombera, l’Assemblée nationale 
marchera comme elle le doit. Ses décrets funestes sur le veto, sur3 le droit à la couronne par la grâce de 
Dieu, sur la loi martiale, seront révoqués; la constitution  sera ce qu’elle doit être; l’abondance renaîtra 
avec la paix et le bonheur. 
 

                                                
1 C’est sur les boulangers que la municipalité a jeté tout le blâme si on venait à manquer de pain, comme si elle eût 
voulu amener ces scènes d’horreur. 
2 Il l’a sauvée le 14 juillet, en faisant avorter le projet de surprendre Paris par la cavalerie allemande. Et s’il n’eût pas 
répandu l’alarme à temps, les Parisiens étaient égorgés dans la nuit, malgré la prise de la Bastille; il l’a sauvée le 4 
octobre, en dévoilant d’avance le noir complot des aristocrates, la ligue odieuse de la faction criminelle des Etats 
Généraux, du ministère et des membres corrompus de la municipalité parisienne, et en préparant l’insurrection qui a 
eu lieu. 
3 N’est-il pas étrange que M.le comte de Mirabeau ait participé à ces trois décrets funestes? 
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Autrement, c’est en vain que nous nous travaillons  à rompre nos fers. Nous gémirons un siècle entier dans 
les convulsions de l’anarchie ou les horreurs des guerres civiles. La liberté a coûté aux Anglais vingt-cinq 
batailles rangées et soixante ans de malheurs. Et nous prétendons la conquérir dans un jour, les bras croisés, 
en bavardant sur les affaires de la ville! Quoi! dans la matinée du 14 Juillet, la noblesse, le clergé, les 
créatures de la cour et la foule innombrable des misérables qui vivent des désordres de l’Etat, des calamités 
publiques, se montraient nos mortels ennemis, et dans la soirée ils seront devenus nos meilleurs amis! Et la 
prise de la Bastille leur aura donné une âme [8] nouvelle! Et ils renonceront de gaieté de coeur à tout ce qui 
était leur félicité! Et ils ne travailleront jamais à revenir contre des concessions commandées par la crainte! 
Et ils ne trameront pas sans cesse contre nous! Pris les armes à la main, ils n’auront qu’à se couvrir d’un 
masque de patriote, et nous croirons à leur patriotisme! Et nous les laisserons tranquillement renouer la 
chaîne de leur perfide trame! Insensés que nous sommes! ils nous traitent comme des imbéciles, ont-ils 
tort? Nous ne sommes à leurs yeux que des animaux féroces, dont il faut éviter le premier coup de boutoir 
et que l’on peut ensuite mener avec un fil. 
 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, n°6, rue des Cordeliers. 
Le prix de la souscription est de 12 livres pour 3 mois, franc de port par la poste. 
 

De l’Imprimerie patriotique 
 

 
 
 

 
 

NOVEMBRE 1789 
ANCIENNE SERIE IMPRIMEE 

DE L’IMPRIMERIE PATRIOTIQUE 
[1] 

N° 30 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

Du vendredi 6 novembre 1789 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Avis sur les séances des 4 et 5 de ce mois 

 
Les affaires singulières dans lesquelles se trouve enveloppé l’inestimable auteur de L’Ami du Peuple ne lui 
ayant pas permis de rendre encore compte des séances passées, il s’occupera de ce soin dans les numéros 
suivants. 
 
[2] En captivité ou en liberté, mes principes et mes sentiments sont inaltérables. Toujours mes vœux seront 
pour la patrie, toujours je défendrai la cause de la liberté, toujours je serai l’avocat du peuple; toujours le 
respect pour la vérité et l’amour de la justice conduiront ma plume, et jamais la crainte ne l’arrêtera un 
instant. 
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Dois-je compter sur un peu d’indulgence de la part de mes lecteurs? Puis-je espérer qu’ils voudront bien 
entrer dans ma nouvelle situation et me dispenser quelquefois de l’historique d’une séance peu importante 
de l’Assemblée nationale, pour leur donner des morceaux qui peuvent influer  sur ses décrets? 
 
Au sujet de mes discussions avec les représentants de la Commune et le Châtelet de Paris, j’ai à établir un 
droit des citoyens qui tient à la liberté publique, qui intéresse infiniment le salut de l’Etat et qui est encore 
trop peu connu. 
 
Qui ignore que j’ai été décrété de prise de corps et que je suis encore sous les liens du décret? Quelques 
feuilles publiques ont annoncé que c’était à la requête du procureur du roi au Châtelet et sur les charges 
d’inculpations contre le ministre des Finances, l’assemblée des représentants de la Commune et M.Joly, 
l’un des membres du bureau. 
 
[3] Si ce décret a été lancé officiellement, je demande au sieur de Brunville comment il a la témérité de 
renouveler, sous le règne de la liberté, la procédure honteuse des temps de la servitude, si digne des annales 
de l’Inquisition et si chère aux suppôts de la tyrannie? Dira-t-il qu’elle doit être suivie tant qu’elle n’aura 
pas été abrogée? Ignore-t-il donc qu’elle tombe d’elle-même, par cela seul que les Français ont recouvré la 
liberté, quand elle ne serait pas annulée par le décret sur les droits du citoyen? Or, si le premier de ses droits 
est la liberté, comment n’a-t-il pas tremblé de traiter en esclave un homme libre? La résistance à 
l’oppression est de droit naturel et de droit civil, je ne mourrai pas en esclave. 
 
Mais si le décret a été lancé à la suite d’une plainte faite par la partie {offensée}, c’est autre chose. Je me 
soumets au cours de la justice, la soumission étant le gage de la protection que tout homme a droit 
d’attendre des lois et un devoir dont il doit l’exemple à ses concitoyens. 
 
Or, quels sont mes accusateurs? Assurément ce n’est pas M.Necker. Il peut bien avoir poussé {en} sous-
main mes ennemis à me poursuivre, comme ses émissaires ont payé le Courrier de l’Europe pour me 
dénigrer, me poursuivre; mais il est [4] trop adroit pour s’être mis à découvert, pour avoir provoqué lui-
même des preuves dont il se passerait très bien, pour attenter de la sorte à la liberté des citoyens dont il veut 
encore paraître le protecteur. Serait-ce M.de Joly? Il avait droit de se plaindre, sans doute, de ce que, sur la 
foi d’un opprimé, j’ai mis innocemment sur son compte une malversation dont un de ses collègues s’est 
rendu coupable. Mais en m’empressant de désavouer l’erreur, j’ai réparé l’offense. Que demanderait-il  
encore de moi et que pourrais-je lui devoir  encore? Je me suis trompé à son égard, soit. Me fera-t-il donc 
un crime de n’être pas au-dessus de l’humanité? Dès le moment où j’ai rendu public mon désaveu, sa 
plainte a dû tomber, ainsi plus de poursuites. On assure même qu’il n’y en a jamais eues de sa part, sa 
plainte,  venue trop tard, n’ayant  pas été reçue. 
 
Reste donc l’assemblée des représentants de la Commune. Eh bien! de quoi se plaint-elle? De ce que son 
administration a été calomniée? Si elle nomme calomnies les imputations que je lui ai faites et que je lui 
fais encore, elle peut se prétendre innocente. Mais comme ces inculpations ne sont que trop fondées, je 
demande à être mis en preuve. 
 
[5] Devant quel tribunal sera portée l’affaire? Assurément ce ne sera point devant le Châtelet, quoique dès 
lors l’Assemblée nationale l’ait commis pour connaître de tous les crimes de lèse-nation. Et cela par une 
raison toute simple, c’est que l’Assemblée nationale n’a pas droit de lui conférer ce pouvoir. Formée des 
représentants de la nation, elle ne peut établir, pour connaître de ces crimes dont la punition intéresse si fort 
le salut du peuple, qu’un tribunal dans lequel les citoyens puissent prendre confiance. Or, le Châtelet n’est 
point ce tribunal. Comme cour subalterne, il est dans la dépendance de la cour du parlement, presque 
entièrement composé d’aristocrates. Il en est presque entièrement composé lui-même  et l’esprit de corps de 
ces cours de judicature  est si bien connu que la voix publique n’a pas hésité un instant de les placer dans la 
liste des ennemis de la liberté. 
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Quand ce juste sujet de récusation n’existerait pas pour moi, j’en aurais un plus victorieux encore et tel 
qu’aucun homme juste, qu’aucun homme pensant, qu’aucun homme sensible ne s’avisera de le contester...  
C’est que le Châtelet est rempli de mes ennemis1 personnels, [6] de mes mortels ennemis. Dans la vue de 
purger les comités des districts, la municipalité parisienne, l’Assemblée nationale elle-même et de les 
composer d’hommes indépendants, de citoyens sûrs, de vrais patriotes, je n’ai pas craint de demander cent 
fois2 que procureurs, avocats, conseillers au Châtelet et au parlement, gens du roi et tous les suppôts de la 
chicane en fussent repoussés, expulsés, balayés, à moins qu’ils n’eussent donné des preuves non 
équivoques de leur dévouement à la patrie, demande qui forme et formera toujours à leurs yeux un crime 
impardonnable. Or, l’Assemblée nationale a-t-elle le droit de me donner mes [7] ennemis implacables pour 
juges, peut-elle m’envoyer à la boucherie, peut-elle me mettre sous le couteau des assassins? 
 
Qu’on ne parle donc plus du Châtelet pour connaître de tout ce3 qui tient à la liberté publique, je ne le 
connaîtrai de ma vie. 
 
Oui, je le déclare à la face des cieux et de la terre, s’il était possible que le cœur des hommes vînt à se 
fermer sans retour à la voix de la raison et si mes concitoyens oubliant que c’est pour avoir épousé la 
défense de leurs droits que je gémis aujourd’hui sous l’oppression, si, renonçant à tout sentiment de pudeur, 
de justice, d’humanité,  ils devenaient  assez barbares pour vouloir me forcer de me soumettre à ce tribunal  
de sang, violer mon asile et me faire outrage, ils me verraient, inébranlable dans ma résolution, faire tête à 
leurs coups, défendre ma vie en homme de coeur et périr martyr de la liberté. 
 
Comment les représentants de la Commune qui savent si bien par eux-mêmes la haine mortelle que m’ont 
vouée les cours de judicature [8] et leurs suppôts, les aristocrates et leurs créatures, ont-ils pu s’oublier 
jusqu’à traduire au Châtelet l’auteur de l’Offrande à la Patrie, l’auteur de l’Ami du Peuple? Comment 
n’ont-ils pas craint qu’on ne les accusât d’avoir pris ce parti pour se débarrasser d’un adversaire redoutable 
qu’ils se flattaient de faire périr dans un cachot? J’en appelle à leur conscience. Si quelque ennemi public 
m’avait livré à ce tribunal pour avoir défendu la cause commune, choisis par leurs concitoyens pour être les 
défenseurs des innocents, les protecteurs des opprimés, n’auraient-ils  pas dû être les premiers à le récuser? 
Comment n’ont-ils pas frémi d’immoler un homme  de bien à leur ressentiment  personnel et de passer pour 
les tyrans de leurs compatriotes? 

La suite au numéro prochain 
 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, n°6, rue des Cordeliers. 
Le prix de la souscription est de 12 livres pour 3 mois, franc de port par la poste. 
 

De l’imprimerie patriotique 

                                                
1 Dans tout gouvernement légitime, un accusé a droit de récuser ses juges lorsqu’il a de justes sujets de récusation. 
En Angleterre, il peut les récuser tous, trois fois consécutives sans alléguer aucune raison et cent fois consécutives en 
alléguant des raisons valides. Or, récuser tous ses juges, c’est décliner le tribunal. En France même, où les cours de 
justice sont de véritables inquisitions, la loi permet à un accusé de récuser pour juges ses propres ennemis, leurs 
parents et alliés. Ma demande déclinatoire du Châtelet est donc consacrée par les maximes de notre jurisprudence 
barbare, si éloignée de celle de la liberté. 
2 Voyez l’Offrande à la patrie, le Plan de constitution et le journal de l’Ami du Peuple. 
3 Depuis longtemps je presse l’Assemblée nationale d’établir un tribunal d’Etat; la faction aristocratique s’y est 
toujours opposée avec force, et on en voit trop la raison. 
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NOVEMBRE 1789 

ANCIENNE SERIE IMPRIMEE 
DE L’IMPRIMERIE PATRIOTIQUE 

[1] 
N° 31 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
Du samedi 7 novembre 1789 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du 4 novembre 1789 

 
Parmi les différents dons offerts à la patrie, on distingue celui du régiment de Beaujolais, qui se monte à la 
somme de treize mille livres. L’Assemblée nationale a été vivement pénétrée des sentiments de fidélité et 
de respect que les [2] officiers de ce corps, de concert avec les soldats, viennent de lui témoigner. 
 
M.le baron de Vieuzac, ayant repris l’ordre du jour, s’est étendu de nouveau sur la réclamation qu’il avait 
déjà faite en faveur des enfants de famille qui vivent dans les pays de droit écrit mais les murmures qui se 
sont d’abord élevés ne lui ont pas permis de développer à ce sujet les idées qu’il avait conçues. 
 
La motion faite par un député, qui tendait à exclure de l’Assemblée nationale tout agent du pouvoir exécutif 
jusqu’à ce qu’il eût abdiqué toute place ou office, vient d’être ajournée à la prochaine organisation de 
l’armée. 
 
Voici les trois articles de la nouvelle division territoriale de la France, proposée par le comité de 
constitution. 
1. La France sera partagée en divisions de 324 lieues carrées chacune, c’est-à-dire de dix-huit sur dix-huit, 
autant qu’il sera possible, à partir de Paris comme centre et en tous sens jusqu’aux frontières du royaume. 
Ces divisions s’appelleront départements. 
2. Chaque département sera partagé en neuf [3] divisions de 36 lieues carrées de superficie - c’est-à-dire de 
six sur six - autant qu’il sera possible. Ces divisions porteront le nom de Communes. 
3. Chaque Commune sera partagée en neuf divisions appelées cantons, de quatre lieues carrées - c’est-à-
dire de deux sur deux. 
 
M. Thouret est d’avis que ces trois articles du rapport du comité de constitution soient admis purement et 
simplement. M.le comte de Mirabeau ayant proposé un autre plan désigné sous les noms d’assemblées 
primaires, élémentaires et provinciales, il a été ordonné qu’il serait imprimé tout de suite et qu’on en 
distribuerait des exemplaires à tous les membres. 
 
Il a été ensuite délibéré que, vu les circonstances présentes, il était de la sagesse et de la prudence de 
l’Assemblée nationale de suspendre, encore pour quelque temps, la rentrée des parlements. En 
conséquence, il a été arrêté qu’ils resteraient en vacances jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait établi un 
nouveau plan d’ordre judiciaire. 
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Enfin, l’Hôtel de Ville a répondu aux députés des districts que Paris allait être incessamment [4] 
approvisionné, que les subsistances ne manqueraient pas cet hiver et qu’on s’occupait sans relâche du soin 
d’y pourvoir. Dieu le veuille. 
 

Suite des Observations sur l’incompétence des tribunaux actuels,  
pour connaître des délations contre les agents du pouvoir exécutif, municipal ou judiciaire,  

et des crimes de lèse-nation 
 
Me voici prêt à répondre à mes persécuteurs. De quoi m’accusent1 les représentants de la Commune? 
D’avoir calomnié leur administration2 ? Mais c’est là une imputation vague, qui se réduit à rien. Ils 
auraient dû articuler les faits. Je vais les articuler  pour eux. 
 
J’ai dénoncé le chef de la municipalité comme indigne de la confiance publique, pour avoir travaillé 
sourdement à attirer à lui toute l’autorité municipale, inculpation dont les preuves [5] sont dénoncées dans 
une lettre de M.Bailly, adressée aux districts le 30 août. Cette lettre a occasionné tant de rumeurs dans 
l’Assemblée de ses collègues, qu’il a été obligé de se justifier et qu’il s’est excusé comme il a pu. Les 
preuves de cette inculpation sont de notoriété publique, j’ai donc été bien fondé à la faire. 
 
J’ai dénoncé le bureau de l’assemblée des représentants comme indigne de la confiance publique, pour 
avoir mis en oeuvre d’odieuses supercheries, à dessein d’empêcher le voeu des districts d’être connu sur le 
choix des administrateurs, dont les représentants corrompus prétendaient attribuer la nomination à 
l’assemblée. Ces lâches manoeuvres ont excité les plus violentes réclamations de la part des représentants 
patriotiques. Leur zèle a triomphé et le bureau a été confondu. Les preuves de cette inculpation sont de 
notoriété publique, j’ai donc été bien fondé à la faire. 
 
J’ai dénoncé l’assemblée des représentants comme indigne de la confiance publique, pour s’être érigée en 
cour de justice contre tout droit et avoir compromis l’honneur de ses commettants, en blanchissant un 
homme flétri aux yeux des gens de bien et en le déclarant habile à remplir des charges de confiance. Le 
jugement de [6] l’honorable assemblée, signé de Vauvilliers, Blondel, Joly, a été affiché. Les preuves de 
cette inculpation sont de notoriété publique, j’ai donc été bien fondé à la faire. 
 
J’ai dénoncé l’assemblée des représentants comme indigne de la confiance publique, pour s’être opposée 
aux assemblées du Palais-Royal et avoir attenté au droit des citoyens de s’assembler partout où bon leur 
semble pour s’occuper des affaires de l’Etat. Les preuves de cette inculpation sont de notoriété publique, 
j’ai donc été bien fondé à la faire. 
 
J’ai dénoncé l’assemblée des représentants comme indigne de la confiance publique, pour s’être montrée 
inepte à gérer les affaires et prodigue des fonds de l’Etat, dans des temps de calamité. J’ai cité en preuve les 
appointements énormes donnés à l’état-major de la troupe soldée, qui pourraient faire croire que la 
municipalité avait voulu s’assurer d’eux. J’ai cité en preuve la somme exorbitante de 50.000 livres assignée 
au maire pour ses provisions. J’ai cité en preuve la somme plus exorbitante encore de 150.000 livres offerte 
au commandant général, comme si ces Messieurs avaient cherché à corrompre sa fidélité. Les preuves de 
cette [7] inculpation sont de notoriété publique, j’ai donc été bien fondé à la faire. 
 

                                                
1 Je le répète et ne cesserai de le répéter, je suis bien éloigné de confondre sous cette dénomination tous les membres 
de l’Assemblée, je sais qu’il en est beaucoup qui se distinguent par leur patriotisme, mais ils ne forment pas la 
majorité; je fais la même observation à l’égard de la cour du Châtelet et du parlement. 
2 Voyez la dénonciation de M. de Joly, du 4 octobre. 
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J’ai dénoncé l’assemblée des représentants comme indigne de la confiance publique en ce qu’elle est 
principalement composée d’aristocrates, de suppôts de la chicane, gens uniquement propres à embrouiller 
les affaires, gens qui ne subsistent que des abus qu’il importe de réformer, de grippe-sous, d’avocats rayés 
du tableau, d’hommes tarés. Moi-même, exerçant au milieu d’elle les fonctions de censeur national, j’ai 
décelé parmi les honorables membres un vieil escroc. Muet associé de ses prouesses, elle l’a suspendu deux 
jours et elle l’a repris dans son sein. Les preuves de cette inculpation sont de notoriété publique, j’ai donc 
été bien fondé à la faire. 
 
Ces inculpations ont été faites plusieurs fois, et toujours l’assemblée a gardé le silence. Elle a donc senti la 
vérité, elle a donc passé condamnation. Et elle aurait gardé un silence éternel si ma mémoire, toujours en 
défaut sur les noms propres, n’avait perdu celui du comte de Pernet, que le correcteur à la presse avait 
désigné par une lettre initiale quelconque, si, dans ses violentes  réclamations, le comte n’avait confondu un 
membre innocent avec un [8] membre coupable de l’assemblée et si je n’avais bonnement suivi sa foi. 
C’est cette légère méprise qui a fait jeter les hauts cris à M.Joly et à l’assemblée. C’est cette légère méprise 
qui lui a fait dresser et afficher contre moi un procès-verbal, chef-d’œuvre de quelque praticien, où les 
honorables membres, après s’être donné à eux-mêmes des certificats de bonne conduite, déchirent l’Ami du 
Peuple et se déchaînent contre sa coupable licence de tout dire. 

La suite au numéro prochain 
 
NOTA. On prévient Messieurs les souscripteurs qu’ils recevront incessamment les numéros 27 et 28. On 
les prévient aussi que des circonstances imprévues s’opposant à ce que L’Ami du Peuple soit imprimé avec 
le caractère annoncé dans le Prospectus, ils en seront dédommagés par quelques suppléments qu’on leur 
enverra dans des temps plus heureux. 
 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, n°6, rue des Cordeliers. 
Le prix de la souscription est de 12 livres pour 3 mois, franc de port par la poste. 
 

De l’imprimerie patriotique 
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Vitam impendere vero 
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ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du 5 novembre 1789 
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Sa Majesté a sanctionné tous les décrets qui lui ont été présentés par l’Assemblée. M.Martineau ayant 
observé quelques variations dans la forme de la sanction du roi, il a été arrêté qu’on s’occuperait  de deux 
projets qui [2] seraient remis au roi, l’un de formule de sanction, l’autre de formule de refus de sanction. 
 
M.l’évêque de Clermont a dénoncé à l’Assemblée nationale un livre ayant pour titre Catéchisme du Genre 
humain. Le bureau des recherches étant chargé d’examiner cet écrit, il sera statué ce qu’il appartiendra. 
 
Comme l’arrêté vigoureux qui a été pris par la ville d’Angers au sujet de la désertion des députés est connu 
de tout le monde, nous nous dispenserons de le rapporter ici. Nous observerons seulement que la postérité 
aura de la peine à croire que des députés, qui ont juré de rester fidèles à leurs devoirs, se soient oubliés au 
point de se déshonorer de la sorte. 

Séance du 6 
 
Cette séance s’est ouverte par la lecture du procès-verbal de celle d’hier. On devait, suivant l’ordre du jour, 
s’occuper des finances mais le comité chargé de cette branche d’administration a dit qu’il n’avait rien 
préparé pour cette séance, parce que le comité des douze lui avait annoncé que M.Necker devait présenter 
lui-même incessamment un plan de finances à l’Assemblée. 
 
[3] M.Bouche a observé ensuite qu’on éludait depuis longtemps l’exécution du décret de l’Assemblée qui 
avait ordonné qu’il fût fait et publié une liste des pensions et il a demandé que, pour mettre fin à ces retards, 
l’Assemblée prononçât dès à présent la suppression de toutes les pensions qui excéderaient trois cents 
livres, sauf à rétablir ensuite celles qu’il conviendrait de conserver. 
 
M.le duc d’Aiguillon, membre du comité des Finances, a attribué le retard dont on se plaignait aux soins 
infinis qu’on donnait à la formation de cette liste pour la rendre très exacte. 
 
Sur cette observation, la motion de Monsieur Bouche a été ajournée.  
 
M.le comte de Mirabeau traçant le tableau du mauvais état des finances attribue la pénurie du numéraire à 
la circulation des billets de la caisse d’escompte, qu’il a comparés à un feu dévorant. Il a proposé de 
supplier le roi d’engager les Américains à nous fournir des grains en remboursement des intérêts arriérés 
dus à la nation et en acquittement d’une partie des capitaux. Il a [4] demandé l’établissement d’une caisse 
nationale et a voté pour que les ministres du roi fussent admis à l’Assemblée. Il a enfin consigné ses 
diverses propositions dans le projet de décret suivant: 
 
“L’Assemblée décrète 
1° Que sa Majesté sera suppliée de dépêcher incessamment auprès des Etats-Unis d’Amérique, comme 
envoyés extraordinaires, des personnes de confiance et d’une suffisante capacité, pour réclamer, au nom de 
la nation, tous les secours en blé ou en farine qu’ils pourront obtenir, tant en remboursement des intérêts 
arriérés dont ces Etats sont redevables, qu’en acquittement d’une partie des capitaux. 
 
2° Que le comité des Finances proposera, le plus tôt possible, à l’Assemblée le plan d’une caisse nationale 
qui sera chargée dorénavant du travail des Finances relatif à la dette publique, d’en faire ou d’en diriger les 
paiements, de percevoir les revenus qui seront affectés à ces paiements et, en général, de tout ce qui peut 
assurer le sort des créanciers de l’Etat, affermir le crédit, diminuer graduellement la dette et correspondre 
avec les assemblées provinciales sur toutes les entreprises favorables à l’industrie productive. 
 
[5] 3° Que les ministres de Sa Majesté seront invités à venir prendre dans l’Assemblée voix consultative, 
jusqu’à ce que la constitution ait fixé les règles qui seront suivies à leur égard.” 
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Quelques membres ont demandé l’ajournement de ce projet de décret, quelques autres en ont voté la 
division mais le plus grand nombre a opiné pour qu’on mît aux voix chaque proposition séparément. Le 
dernier avis a prévalu, on a été aux voix successivement sur chaque proposition et l’Assemblée a ajourné 
les deux premières à vendredi prochain et la troisième à demain. 
 

Suite des Observations  
 
Ils font plus, ils prétextent cause d’ignorance des faits qui leur sont imputés par un homme qui n’est 
désigné que par sa lettre initiale et qui ne s’est jamais présenté à l’Hôtel de Ville1 [6] donnant à leur 
confrère accusé le témoignage de leur estime et l’affirmation absolue que les faits qu’on lui impute sont 
aussi dénués de vérité que de preuves, et approuvent en conséquence qu’il se pourvoie dans les tribunaux 
pour obtenir une justice éclatante, proportionnée à l’injure qu’on a osé lui faire et multipliée par la voie de 
l’impression2. Puis, sans attendre que l’accusé ait porté plainte, aveuglés par la passion qui les agitait, ils 
ont mis en jeu le tribunal qui leur est dévoué pour écraser un innocent dont ils redoutaient la plume et dont 
le zèle patriotique les désolait. 
 
Il n’est pas nécessaire d’avoir été appelé à leur Conseil pour savoir ce qui s’y est passé et, sans être devin,  
on peut assurer que quelque grossoyeur leur a tenu ce discours: “Il est trop heureux, chers confrères, que ce 
B... ait fait cette petite méprise; elle nous donne les moyens de le faire passer pour un faussaire [7] et nous 
y gagnerons tous. Crions au meurtre, dénonçons-le comme calomniateur et faisons-le mettre dans un cul-
de-basse-fosse. Et aussi bien, tant qu’il sera sur ses jambes, il nous est impossible  d’aller en avant. Le B... 
nous arrête à chaque pas, il soulève tout Paris; vous voyez comme on vient nous assaillir, nous finirons un 
jour ou l’autre par ne plus pouvoir réussir et, qui pis est, par être accrochés. Hâtons-nous donc de le perdre 
ou il nous perdra. Si vous me laissez faire, je vous réponds de tout. Je vais trouver l’ami de F... de B..., son 
affaire sera bientôt toisée.” 
 
Qu’en conclure? sinon qu’il était impossible à l’assemblée des représentants de se laver des inculpations  
que je lui avais faites et que pour se mettre à couvert de l’indignation publique, elle m’avait fait une 
querelle d’Allemand ou de procureur au Châtelet, dans l’espoir de me faire passer pour calomniateur et de 
me faire périr dans un cachot. 
 
Mais laissons là ma cause pour celle du public, plus chère à mon cœur. 
 
Après tant d’inculpations sur lesquelles les représentants de la Commune ont gardé le silence, ai-je eu tort 
de m’alarmer  de ce que le [8] salut de l’Etat était confié à de pareilles mains? 
 
Ai-je eu tort de les suspecter de connivence avec le ministre favori auquel on a voté une statue par 
acclamation? Ai-je eu tort de les regarder comme la cheville ouvrière de la conjuration qui a éclaté et qui 
aurait remis le peuple aux fers par les mains mêmes des soldats de la patrie, si je ne m’étais empressé de 

                                                
1 Remarquez, s’il vous plaît, que divers membres du bureau des passeports m’avaient annoncé plusieurs fois à 
l’Assemblée, tandis que M.de Pernet lui faisait entendre les mêmes réclamations qu’il venait de faire retentir dans le 
bureau. Comme elles inculpaient M. Joly, il a nécessairement dû se justifier. Le coupable a donc été connu et l’affaire 
tirée au clair. En m’entendant répéter ces inculpations, il est impossible que l’assemblée ait pu se dissimuler que 
l’homme inconnu était le comte de Pernet. D’après cela, jugez de la bonne foi de ces Messieurs et de leurs belles 
phrases. 
2 J’ai donné la solution de cette énigme dans ma lettre à M.de Joly. 



 117 

leur ouvrir les yeux1 et si quelques citoyens déterminés n’avaient forcé les chefs à marcher droit à 
Versailles2 ? 

La suite au numéro prochain 
 
Remarque de Marat pour l’imprimeur: “Vous avez omis ici toutes les dénonciations que je fais 
actuellement de l’Hôtel de Ville et que doit terminer la feuille volante envoyée{à} M.Duprat. Et il n’y a 
point de sens à ce commencement, voir la fin du numéro précédent.” 
 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, n°6, rue des Cordeliers. 
Le prix de la souscription  est de 12 livres pour 3 mois, franc de port par la poste. 
 

De l’imprimerie patriotique 
 

* Numéro qui mérite d’être comparé avec celui de la nouvelle série, en raison de plusieurs modifications. 
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DE L’IMPRIMERIE PATRIOTIQUE 
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OU 
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ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du 7 novembre 1789 

 
Après la lecture du procès-verbal de la séance d’hier, la motion du comte de Mirabeau sur l’admission des 
ministres avec voix consultative dans l’Assemblée a été mise en discussion. 
 
Plusieurs membres de l’Assemblée, [2] entre autres M.Lanjuinais et M.Malouet, ayant combattu fortement 
l’admission des ministres, il a été décrété que, pendant la session actuelle, nul membre de l’Assemblée ne 
pourra accepter aucune place dans le ministère, et le surplus de la proposition a été ajourné. 
 
M.le président a fait la lecture du billet ci-après de M.le Garde des Sceaux. 
M.le Garde des Sceaux s’empressa, en sortant du Conseil, de faire part à M.le président: 
1° De l’acceptation donnée par Sa Majesté aux neufs articles de constitution qui lui ont été présentés hier. 
2° Qu’elle a consenti et fera exécuter les trois autres décrets qui lui ont été présentés en même temps. 
 

                                                
1 Voyez mon Discours à la milice parisienne, n°19. 
2 On sait qu’ils refusaient de partir et qu’ils demandaient quelques jours pour se déterminer. Et on sait aussi que dix 
heures plus tard, tout était perdu, la famille royale était partie pour Metz. 
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Il en sera incessamment envoyé à l’Assemblée, pour rester dans ses archives, des expéditions dans la forme 
prescrite par un des articles de la constitution. 
 
Les renseignements demandés sur l’envoi des décrets ci-devant sanctionnés par le roi seront incessamment 
fournis. 
La dispersion des bureaux des secrétaires d’Etat, suite de la translation de la cour dans la capitale, apporte 
quelque retard à cette [3] opération et oppose un obstacle momentané à l’empressement des ministres du 
roi. 

Signé, l’archevêque de Bordeaux 
 
Après cette lecture, M.l’évêque  d’Autun a rappelé à l’Assemblée  son décret, par lequel elle déclare que les 
biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation et qu’aucune cure ne pourra être dotée de moins de 
1.200 livres de rentes. 
“Mais, Messieurs, a-t-il dit, de quoi vous servirait d’avoir fait rentrer tous les biens ecclésiastiques sous la 
main de la nation, si vous ne preniez les mesures nécessaires pour les lui conserver, et comment pourriez-
vous trouver dans ces biens les grandes et nombreuses dotations dont vous vous êtes chargés par votre 
décret, si vous négligez d’aviser aux moyens d’en empêcher la dilapidation?” 
 
Pour prévenir ce dépérissement des biens ecclésiastiques, M. l’évêque d’Autun a proposé un projet de 
décret en cinq articles. 
Le premier ordonne l’apposition des scellés sur tous les titres, archives, bibliothèque et mobilier des 
églises, monastères, chapitres et communautés, pour en empêcher le divertissement. 
Le second, que les biens ecclésiastiques et leurs récoltes seront mis sous la sauvegarde [4] du roi, des 
assemblées provinciales et autres corps administratifs. 
Le troisième, que toutes les personnes, de quelques conditions qu’elles puissent être, qui commettront 
quelque déprédation dans les biens ecclésiastiques, seront punies comme coupables de vol. 
Le quatrième, que les maîtrises, concurremment  avec les juges ordinaires, veilleront à la conservation des 
biens ecclésiastiques, informeront, décréteront et procéderont contre les délinquants, et donneront  
connaissance des délits à l’Assemblée nationale. 
Le cinquième, qu’il sera fait expresses inhibitions et défenses de couper aucun bois de réserve, et même de 
simples taillis en contravention aux règlements. 
 
L’Assemblée a délibéré sur ce point de décret et, après en avoir ajourné le premier article à vendredi 
prochain, elle en a adopté les quatre autres, sauf une meilleure rédaction. 
 

Suite des observations 
 
Dès lors, mes craintes ont augmenté. Aux inculpations précédentes, j’en ajouterai de nouvelles qui viennent 
à l’appui et qui les changent en démonstration. 
 
Ainsi je dénonce les représentants de la Commune [5] comme coupables d’avoir cherché à endormir1 le 
peuple sur les dangers qu’il courait, et cela en démentant le bruit trop fondé que les plates-formes des hauts 
murs de Montmartre étaient destinées à recevoir des batteries pour foudroyer la capitale et en affirmant, 
contre toute vérité, qu’elles étaient destinées à conduire des grains aux moulins, tandis qu’aucune n’y 
aboutissait et que la principale, qui domine Paris et qui se termine à un mur, n’est pas un chemin. 
 
Je les dénonce comme coupables d’avoir cherché à plonger le peuple dans une fatale sécurité, en niant que 
les moulins établis à l’Ecole militaire fussent destinés au mélange des mauvaises farines, faits constatés par 
les manoeuvres employés à cette funeste manipulation, par les voituriers, par les curieux, et en affirmant,  
                                                
1 On verra dans le numéro qui suit combien il est important  de le tenir toujours en l’air. 
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contre toute vérité, que le pain provenu des mauvaises farines accaparées par le gouvernement n’était pas 
malsain, tandis qu’il est constaté que son usage a produit des maux de gorge opiniâtres, des ardeurs 
d’estomac, la perte de l’appétit et des forces. La plupart de [6] ceux qui en ont fait usage ont été attaqués de 
ces indispositions et aucun de ceux qui en ont fait leur principale nourriture n’a échappé. 
 
Je les dénonce comme coupables d’avoir cherché à écarter l’Assemblée nationale de Paris en faisant parler 
leurs commettants, dessein perfide qu’elle allait couronner, sans l’énergie qu’ont déployée plusieurs 
districts, en témoignant leur indignation1. 
 
Je les dénonce comme coupables d’avoir jeté sur les boulangers2 tout le blâme de l’incapacité du comité 
des subsistances à pourvoir la capitale, d’avoir tenu sur le sein de ces malheureux le poignard dont serait 
armé le bras de ceux qui viendraient à manquer de pain et d’avoir été les premiers auteurs des scènes 
sanglantes dont quelques-uns ont été l’objet. 
 
Je les dénonce comme auteurs de tous les désastres que va occasionner l’affreuse loi martiale qu’ils 
viennent d’arracher au législateur, [7] pour se mettre à couvert de la trop juste indignation du peuple. Je les 
dénonce comme auteurs des guerres civiles qu’elle va nécessairement allumer, des dangers auxquels elle va 
exposer les Etats Généraux et le roi, en détruisant la liberté publique. 
 
Je les dénonce pour avoir violé, à mon égard, les droits du citoyen en faisant enlever de force de chez mon 
imprimeur la minute, les feuilles et les planches d’un écrit patriotique consacré à la défense de la liberté. 
 
Je les dénonce pour avoir usurpé les droits de leurs commettants en s’arrogeant celui de faire3 des 
règlements  sans consulter le vœu des districts. 
 
Je les dénonce pour avoir attenté aux droits inaliénables des districts en les4 dépouillant de celui de pouvoir 
révoquer à volonté leurs mandataires. 
 
Je les dénonce pour avoir attenté aux droits inaliénables de la Commune en la dépouillant5 de celui de 
s’assembler quand il lui [8] plaît, pour s’occuper de la chose publique. 
 
Je les dénonce pour avoir usurpé de la sorte une autorité arbitraire qui ferait bientôt dégénérer la 
municipalité parisienne en pure aristocratie et qui changerait enfin les députés du peuple en cruels tyrans. 
 
Les voilà donc ces dignes citoyens, auxquels nous avons confié notre autorité pour assurer notre liberté, 
notre repos, notre bonheur, ne songeant plus qu’à nous remettre aux fers, à nous tenir sous le joug et nous 
faisant déjà éprouver tous les malheurs de la servitude, toutes les horreurs de la tyrannie. 
 

La suite {à} l’ordinaire prochain 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, n°6, rue des Cordeliers. 
Le prix de la souscription est de 12 livres pour 3 mois, franc de port par la poste. 
 

De l’imprimerie patriotique 
                                                
1 Celui des Cordeliers, toujours prêt à se distinguer par son patriotisme, a jeté feu et flammes à la nouvelle de cette 
infamie. 
2 Voyez leur déclaration rendue le 5 ou le 6 octobre au sujet des subsistances, des moulins à bras de l’Ecole militaire 
et des boulangers. 
3 Voyez l’article deux du titre deux du Plan de la municipalité, rédigé par des représentants de la Commune de Paris. 
4 Voyez l’article trois du titre sept. 
5 Voyez le titre seize. 
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DE L’IMPRIMERIE PATRIOTIQUE 

[1] 
N° 34 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
Du mardi 10 novembre 1789 

 
Suite de la dénonciation contre les représentants de la Commune de Paris - Décret précipité sur la loi 
martiale - Glorieux arrêté du district de Saint-Martin-des-Champs relatif à cette loi - Réflexions et 
observations du rédacteur 
 

Projet de la loi martiale 
 
Lorsque la sûreté publique sera exposée par les attroupements, les officiers municipaux proclameront la loi 
martiale qui les défend. Si ces [2] attroupements continuent, ils arboreront le drapeau rouge et publieront 
dans tous les carrefours la défense de s’attrouper, en enjoignant au peuple, par trois publications, de se 
retirer. A la première et à la deuxième, on dira: On va faire feu, que les bons citoyens se retirent. A la 
dernière: On va faire feu. 
 
Si le peuple se retire sans résistance, les seuls instigateurs seront punis; si au contraire, il ne se retire pas, 
les instigateurs seront condamnés à un an de prison, s’ils sont sans armes, à trois ans s’ils sont armés, et à la 
mort s’ils ont exercé des violences. 
 
Au rétablissement du calme, le drapeau rouge disparaîtra et on lui substituera le drapeau blanc, qui sera 
exposé pendant huit jours. 
 
Les officiers municipaux, avant d’arborer ce drapeau rouge, demanderont au peuple la cause de ces 
attroupements et, s’il avait des raisons à alléguer, il nommerait six députés pour exposer à ses officiers les 
motifs de ces plaintes. 1 
 

Funestes suites de ce décret 
 
Non, il n’est point de malheurs qu’on n’ait sujet d’attendre de ce funeste décret, point d’attentats dont il ne 
soit la source. 
 
En ordonnant aux troupes de marcher contre les citoyens assemblés, il anéantit la nation qui n’existe que 
par la réunion des individus. En sévissant contre [3] les officiers et les soldats qui refuseront d’opprimer 
leurs frères, il divise les citoyens, il les oppose les uns aux autres et les met aux prises pour s’entre-égorger. 
 

                                                
1 Cette loi a été présentée à la sanction et le roi l’a sanctionnée le même jour. 
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Décret précipité sur la loi martiale 

 
Quelle furie infernale a donc répandu sur les représentants de la Commune son souffle empoisonné! 
Insensés! croyez-vous que c’est un bout de toile rouge qui vous mettra à couvert des effets de l’indignation 
publique, croyez-vous que ce sont quelques satellites dévoués qui vous défendront de la juste fureur de vos 
concitoyens? Le peuple ne se vend jamais et l’armée ne se vendra plus. Soudoyée par le prince, elle s’est 
donnée à la nation; soudoyée par la municipalité, elle se donnera au peuple. C’est le vœu de la raison, c’est 
le fruit des lumières. Vos menées ne frappent encore que les yeux exercés du philosophe, mais bientôt elles 
frapperont ceux de la multitude. Déjà elle sent la dureté de votre joug, déjà elle vous accuse de ses 
malheurs  et si elle vient à vous surprendre en faute, elle s’abandonnera à son désespoir et c’en est fait de 
vous pour toujours. Souvenez-vous des décemvirs, leur règne fut de courte durée. Le vôtre sera de plus 
courte durée encore; vous avez imité  leur conduite criminelle, je vous prédis la même fin. 
 
Mû par des motifs que j’espère pouvoir dévoiler un jour, le comte de Mirabeau avait proposé une loi 
martiale contre les attroupements. On a [4] profité de l’émeute de la veille pour faire sentir la nécessité de 
reprendre la discussion de cette motion. Les députés de la Commune de Paris s’étaient présentés deux fois 
dans le même jour pour en presser le décret, lorsque le comité de constitution en a soumis le projet à 
l’Assemblée, qui l’a adopté, après un léger amendement, et l’a immédiatement envoyé à la sanction. Peu 
après, les députés de la Commune de Paris se sont présentés une troisième fois pour demander à 
l’Assemblée de suspendre l’exécution  de la procédure criminelle et de conserver à la juridiction prévôtale 
ses anciennes attributions1. Plusieurs membres se sont élevés contre cette demande qui portait atteinte aux 
décrets passés. Le président leur a répondu que l’Assemblée examinerait leur proposition et la séance a été 
levée. 

 
District de Saint-Martin-des-Champs 

23 octobre 1789 
L’assemblée désirant que l’on s’occupât de l’examen de la loi martiale, M.Martin, citoyen de ce district, fut 
engagé par différents membres à [5] rédiger un projet d’arrêté, ce qu’il fit à peu près en ces termes: 
L’assemblée considérant que la Commune a le droit d’admettre ou de refuser dans son sein l’exercice d’une 
loi de haute police et considérant les inconvénients qui pourraient résulter de l’exécution de la loi martiale, 
a arrêté que cette loi martiale ne serait pas exécutée et que le présent arrêté serait communiqué aux 
cinquante-neuf autres districts, pour avoir leur adhésion sur cet objet. 
 
Sur quoi un membre proposa cet amendement que, jusqu’à ce que la loi fût retirée, les citoyens du district 
s’abstiendraient de porter l’habit d’uniforme. 
 
Enfin le vice-président proposa de députer à la Ville, pour demander aux représentants de la Commune les 
motifs qui les avaient déterminés à solliciter à deux reprises consécutives la loi martiale, et de les sommer 
de se retirer par-devant l’Assemblée nationale, pour la supplier de retirer cette loi. 
 
M.Martin fut nommé membre de la députation qui devait se rendre aujourd’hui 24 à l’Hôtel de Ville. Mais 
dans la nuit du 23 au 24, un détachement de près de cinquante hommes est venu pour enlever M.Martin, qui 
a eu le bonheur de s’échapper et qui va porter sa réclamation ce soir à l’assemblée générale de son district. 
 

 
                                                
1 C’est là un réchauffé de la tentative que le ministère a faite, il y a près de deux mois, pour attribuer à la prévôté la 
connaissance des émeutes et attroupements. Le plan du cabinet est constant, mais il passe par différentes mains, 
comme une pièce de fausse monnaie que des fripons cherchent à écouler. 
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Réflexions du rédacteur 

 
Quelles qu’aient été les raisons de sagesse qui ont motivé cet arrêté, il est glorieux pour le district [6] qui 
l’a fait, et les autres districts ne peuvent que se couvrir de gloire en l’adoptant. 
 
Je vois avec plaisir les attentats multipliés de l’Hôtel de Ville de Paris. Ils doivent infailliblement mener à 
sa chute l’indigne faction des aristocrates qui y domine. Cette chute est prochaine. Puisse-t-elle ne pas être 
remise à demain. 

Observations du rédacteur 
 
Les citoyens timides, les hommes qui aiment leur repos, les heureux du siècle, les sangsues de l’Etat et tous 
les fripons qui vivent des abus publics, ne redoutent rien tant que les émeutes populaires. Elles tendent à 
détruire leur bonheur, en amenant un nouvel ordre de choses. Aussi s’élèvent-ils sans cesse contre les écrits 
énergiques, les discours véhéments, en un mot contre tout ce qui peut faire vivement sentir au peuple sa 
misère et le rappeler à ses droits. 
 
C’est la morale des hommes constitués en dignité et en puissance. Au milieu des abus de l’autorité et des 
horreurs de la tyrannie, ils ne parlent que d’apaiser le peuple, ils ne travaillent qu’à l’empêcher de se livrer 
à sa juste fureur. Ils ont pour cela de puissantes raisons et, de plus, un prétexte bien propre à faire 
impression sur les hommes bornés, mais qui n’en impose pas aux hommes instruits. Je parle des scènes 
tragiques  dont les insurrections sont toujours accompagnées. 
 
Quelle que soit la terreur qui remplit leur âme [7] et qu’ils cherchent à faire passer dans celle des autres, 
voici quelques réflexions qui contribueront à rassurer les esprits judicieux. 
 
D’abord, le peuple ne se soulève que lorsqu’il est poussé au désespoir par la tyrannie. Que de maux ne 
souffre-t-il pas avant de se venger! Et sa vengeance est toujours juste dans son principe, quoiqu’elle ne soit 
pas toujours éclairée dans ses effets, au lieu que l’oppression qu’il endure n’a sa source que dans les 
passions criminelles de ses tyrans. 
 
Et puis, est-il quelque comparaison à faire entre un petit nombre de victimes que le peuple immole à la 
justice, dans une insurrection, et la foule innombrable de sujets qu’un despote réduit à la misère, ou qu’il 
sacrifie à sa fureur, à sa cupidité, à sa gloire, à ses caprices? Que sont quelques gouttes de sang que la 
populace a fait couler, dans la révolution actuelle, pour recouvrer  sa liberté, auprès des torrents qu’en ont 
versé un Tibère, un Néron, un Caligula, un Caracalla, un Commode, auprès des torrents que la frénésie 
mystique d’un Charles IX en a fait répandre, auprès des torrents qu’en a fait répandre la coupable ambition 
d’un Louis XIV? Que sont quelques maisons pillées un seul jour par la populace, auprès des concussions 
que la nation entière a éprouvées pendant quinze siècles sous les trois races de nos rois? Que sont quelques 
individus ruinés, auprès d’un milliard d’hommes dépouillés par les traitants, par les vampires, les 
dilapidateurs publics? 
 
[8] Mettons de côté tout préjugé et voyons. 
 
La philosophie a préparé, commencé, favorisé la révolution actuelle, cela est incontestable. Mais des écrits 
ne suffisent  pas, il faut des actions. Or, à quoi devons-nous la liberté, qu’aux émeutes populaires? 
 
C’est une émeute populaire, formée au Palais-Royal, qui a commencé la défection de l’armée et transformé 
en citoyens deux cents mille hommes dont l’autorité avait fait des satellites et dont elle voulait faire des 
assassins. 
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C’est une émeute populaire, formée aux Champs-Elysées, qui a éveillé l’insurrection de la nation entière; 
c’est elle qui a fait tomber la Bastille, conservé l’Assemblée nationale, fait avorter la conjuration, prévenu 
le sac de Paris, empêché que le feu ne l’ait réduit en cendres et que ses habitants n’aient été noyés dans leur 
sang. 
 
C’est une émeute populaire, formée au Marché-Neuf, à la Halle, qui a fait avorter la seconde conjuration, 
qui a empêché la fuite de la maison royale et prévenu les guerres civiles qui en auraient été les suites trop 
certaines. 

La suite {à} l’ordinaire prochain 
 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n° 6. 
Le prix de la souscription  est de 12 livres pour 3 mois, franc de port par la poste. 
 

De l’imprimerie patriotique 
  
 

  
 
 

NOVEMBRE 1789 
ANCIENNE SERIE IMPRIMEE 

DE L’IMPRIMERIE PATRIOTIQUE 
[1] 

N° 35 
L’AMI DU PEUPLE 

OU 
LE PUBLICISTE PARISIEN 

Vitam impendere vero 
 

Du mercredi 11 novembre 1789 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Du 10 novembre 1789 

 
L’ouverture de la séance a été précédée d’un scrutin pour la nomination d’un président; ce scrutin ne sera 
vérifié que demain. Quatre candidats sont mis sur les rangs: ce sont MM.l’archevêque d’Aix, l’abbé de 
Montesquiou, Emmery et Thouret. On parle aussi de M.le duc d’Aiguillon. 
 
[2] On a fait ensuite lecture du procès-verbal de la dernière séance et de plusieurs adresses de villes et de 
communautés. Parmi ces adresses, on a distingué celle des religieux Feuillants de Saint-Martin de Belle-
Fontaine, qui font l’offre patriotique de leur argenterie et de leurs services, pour tel emploi utile que la 
société voudra leur confier. 
 
On est venu ensuite à l’ordre du jour, c’est-à-dire à la continuation  de la discussion sur la nouvelle division 
territoriale de la France. M.le comte de Mirabeau a le premier pris la parole; il s’est attaché à combattre  le 
plan du comité et à démontrer la supériorité du sien. 
 
M.Thouret a demandé à répondre à M.le comte de Mirabeau; mais en même temps, il a observé que le plan 
de division, combattu par M.le comte de Mirabeau, étant l’ouvrage du comité de constitution dont il est 
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membre, il était juste qu’il concertât sa réponse avec ses collègues. L’Assemblée s’est rendue à cette 
observation et a renvoyé à demain la continuation de la discussion des plans de division du royaume. 
 
Après cette décision, l’un de Messieurs les secrétaires a relu l’arrêté de la chambre des vacations du 
parlement de Rouen. 
 
Plusieurs membres ont opiné pour que la motion que M.Barère de Vieuzac a faite hier, à l’occasion de cet 
arrêté, fût adoptée purement et simplement. 
 
L’Assemblée a délibéré sur cette motion, et elle a rendu le décret suivant: 
 
[3] L’Assemblée nationale, considérant que l’arrêté pris le 6 de ce mois par la chambre des vacations du 
parlement de Normandie, et qui lui a été communiqué par ordre du roi, est un attentat à la puissance 
souveraine de la nation, a décrété et décrète: 
1° Que M.le président se retirera devers le roi pour le remercier, au nom de la nation, de la promptitude 
avec laquelle il a proscrit  cet arrêté et réprimé les écarts de ladite chambre. 
2° Que cette pièce sera envoyée au tribunal auquel elle a attribué provisoirement la connaissance des 
crimes de lèse-nation, pour le procès être instruit contre les auteurs dudit arrêté, ainsi qu’il appartiendra. 
3° Que le roi sera supplié de nommer une autre chambre des vacations, prise parmi les autres membres du 
parlement de Rouen, avec les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que la précédente, laquelle 
enregistrera purement et simplement. 
 
Le scrutin, dont on ne devait savoir le résultat que demain, a été ouvert et MM.l’archevêque d’Aix, Thouret 
et Emmery s’étant trouvés en concurrence, la majorité n’a été décidée pour aucun d’eux. On procédera 
demain, avant la séance, à un nouveau scrutin. 
[4] 

Suite des observations du rédacteur 
 

Ce sont ces émeutes qui ont subjugué la faction1 aristocratique des Etats Généraux contre laquelle avaient 
échoué les armes de la philosophie et l’autorité du monarque; ce sont elles qui l’ont rappelée, par la terreur, 
au devoir, qui l’ont amenée à se réunir au parti patriotique et à concourir avec lui pour sauver l’Etat. Suivez 
les travaux de l’Assemblée nationale et vous trouverez qu’elle n’est entrée en [5] activité qu’à la suite de 
quelque émeute populaire, qu’elle n’a décrété de bonnes lois qu’à la suite de quelque émeute populaire et 
que, dans les temps de calme et de sécurité, cette faction odieuse n’a jamais manqué de se relever pour 
mettre des entraves à la constitution ou faire passer des décrets funestes. 
 
C’est donc aux émeutes que nous devons tout, et la chute de nos tyrans, et celle de leurs favoris, de leurs 
créatures, de leurs satellites, et l’abaissement des grands, et l’élévation des petits, et le retour de la liberté, 
et les bonnes lois qui la maintiendront  en assurant notre repos et notre bonheur. 

                                                
1 On m’a fait un crime d’avoir dit que les Etats Généraux renferment dans leur sein une faction ennemie; il fallait 
donc me crever les yeux pour empêcher qu’elle ne blessât ma vue. Soit, réplique-t-on, mais toutes vérités ne sont pas 
bonnes à dire. C’est le langage d’un esclave, et je suis un homme libre. C’est le langage d’un ignorant qui ne sait pas 
que le plus affreux scandale peut seul forcer les ennemis du bien public à fuir ou à rentrer dans le devoir. Pour perdre 
le royaume, ruiner les peuples, les réduire en servitude, les scélérats se cachent; ils trament dans les ténèbres, rien ne 
les épouvante que le grand jour, rien ne les désespère que l’éclat de la vérité. La vérité, la vérité tout nue, j’ose la 
montrer à mes concitoyens; et qui plus est, j’ose inviter tous les écrivains politiques, qui ont des vues et du 
patriotisme, à suivre cet exemple. C’est le seul moyen de sauver l’Etat. 
Fort bien. Mais ne devez-vous pas craindre d’enlever à l’Assemblée toute considération publique?... Qu’elle travaille 
à la mériter, elle est sûre de l’obtenir. 
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La loi martiale qui proscrit les attroupements n’a donc été proposée que par un ennemi du bien public; elle 
n’a été arrachée que par des traîtres à la patrie et elle n’a été accordée que par des suppôts de la tyrannie. 
Qu’ils agréent ces qualifications, s’ils n’aiment mieux recevoir celle d’imbéciles. 
Les ennemis qui me persécutent peuvent me faire un crime d’une pareille doctrine, mais je la prêche par 
devoir, par l’ordre impérieux de ma conscience, et je ne la déguiserai point, dussé-je porter ma tête sur un 
échafaud. 
 
Les cœurs sensibles! ils ne voient que l’infortune de quelques individus, victimes d’une émeute passagère, 
ils ne compatissent qu’au supplice mérité de quelques scélérats. Je ne vois que les malheurs, les calamités, 
les désastres d’une grande nation livrée à ses tyrans, enchaînée, pillée, vexée, foulée, opprimée, [6] 
massacrée pendant des siècles entiers. Qui, d’eux ou de moi, a le plus de raison, d’humanité, de 
patriotisme? Ils s’efforcent d’endormir le peuple, je m’efforce de le réveiller. Ils lui donnent de l’opium, je 
verse de l’eau forte dans ses blessures et j’en verserai jusqu’à ce qu’il soit pleinement rentré dans ses droits, 
jusqu’à ce qu’il soit libre et heureux. 
 
N’avoir point de vues personnelles et proposer une loi martiale contre les attroupements, c’est singer les 
Anglais, et le comte de Mirabeau n’est pas homme à cela. Quoi qu’il en soit, nous lui devons quelques 
observations. 
 
Une loi martiale contre les attroupements est bonne, excellente, admirable, lorsque la constitution 
consacrée est juste et sage, nous allions dire parfaite, et que les dépositaires de l’autorité se renferment dans 
le devoir. Alors, elle empêche que des esprits inquiets et brouillons ne soulèvent le peuple pour tout 
bouleverser et elle devient le plus ferme rempart de la liberté, du bonheur. Mais lorsqu’une nation travaille 
à rompre ses fers, lorsqu’elle se débat contre les ennemis publics qui remplissent tous les départements et 
cherchent à la livrer à l’anarchie ou à la replonger dans la servitude, pour la tyranniser à leur gré, une loi 
martiale devient un mur d’airain élevé autour de l’abîme où elle est plongée. O Mirabeau! quand tu n’aurais 
fait que ce mal à la France, ton nom devrait être en horreur aux bons citoyens! Et quand Robespierre 
n’aurait d’autre titre à la reconnaissance publique que de s’y être opposé, son nom leur sera toujours cher. 
[7] 

Lettre au rédacteur 
Paris, ce 11 octobre 1789 

Vos affaires, Monsieur, vont très mal à Paris. Le lieutenant criminel et le procureur du roi au Châtelet vous 
instrumentent de la belle manière. Vous êtes décrété de prise de corps à la requête de M.Joly. L’huissier,  
porteur du décret, a été aujourd’hui pour le mettre à exécution au district des Cordeliers, où l’on vous 
croyait retiré. 
Si Monsieur Joly est innocent, il fait bien de vous poursuivre à outrance. Mais pourrez-vous prouver qu’il 
est coupable? C’est au comte de Pernet à l’accuser, s’il y a quelque prévarication à lui reprocher. Vous êtes 
sans mission, puisque le comte vous désavoue; et pour que vous eussiez droit de l’inculper, il aurait fallu 
que M.de Pernet l’eût fait juger prévaricateur. Or, il n’y a de lui que des plaintes que le hasard vous a fait 
entendre, ce qui ne prouve pas que l’accusé soit coupable. Permettez-moi ces observations, c’est l’intérêt 
qui les dicte. Je crains qu’un beau zèle ne vous ait entraîné trop loin. Les juges du Châtelet seront tout ce 
qu’on voudra, mais ils ont en main [8] la puissance judiciaire, et elle est bien formidable1. Je tremble pour 
vous. Mettez-vous en sûreté. 

La suite à l’ordinaire prochain 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6. 
Le prix de la souscription est de 12 livres pour 3 mois, franc de port par la poste. 
 

De l’imprimerie patriotique 
                                                
1 Voilà sans contredit, la plus sanglante satire qu'on puisse faire d'un tribunal. 
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ANCIENNE SERIE IMPRIMEE 
DE L’IMPRIMERIE PATRIOTIQUE 

[1] 
N° 36 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
Du jeudi 12 novembre 1789 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

Du 11 novembre 1789 
 
Monsieur le président, à l’ouverture de cette séance, a annoncé que, conformément à l’ordre qu’il avait reçu 
de l’Assemblée, il s’était retiré devers le roi et que Sa Majesté lui avait paru très satisfaite des 
remerciements que l’Assemblée lui avait fait faire sur la promptitude avec laquelle [2] elle avait réprimé les 
écarts de la chambre des vacations du parlement de Normandie. 
 
On a passé ensuite à l’ordre du jour, c’est-à-dire à la discussion des plans de la nouvelle division territoriale 
de la France. 
 
M.Target a défendu le plan du comité de constitution; il a réfuté plusieurs objections avec la plus grande 
solidité et son discours a été vivement applaudi. 
 
M.Ramel de Nogaret a pris une route opposée; il a combattu le plan du comité et a proposé d’y substituer 
l’organisation des Etats de Languedoc. 
 
M.Rabaut Saint-Etienne a dit que, conformément à une des dispositions de son cahier, il adhérait à telle 
division raisonnable du royaume qui pourrait être ordonnée par l’Assemblée nationale. 
 
M.Thouret a solidement répliqué à tout ce qu’a dit hier M.le comte de Mirabeau; il a fait une si forte 
impression sur l’Assemblée, qu’elle a demandé à aller aux voix. 
 
M.le président a, de suite, posé cette question: “Sera-t-il procédé, de concert avec les députés de chaque 
province et d’après leurs instructions, à une nouvelle division du royaume, pour la formation des 
départements d’administration et des représentations?” 
 
Plusieurs membres ayant trouvé cette question mal posée, M.le baron de Wimpffen a opiné pour qu’on en 
retranchât les mots: ET DES REPRESENTATIONS. 
 
[3] M.de Clermont-Tonnerre a observé que les expressions, DE CONCERT AVEC LES DEPUTES DES 
PROVINCES, ET D’APRES LEURS INSTRUCTIONS, étaient inutiles. 
 
M.le président a ensuite posé la question de cette autre manière: 
“Sera-t-il fait une nouvelle division territoriale du royaume? Oui ou non.” 
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L’Assemblée a délibéré sur cette question et elle a décidé qu’il sera fait une nouvelle division territoriale du 
royaume. 
 
Après cette décision, M.le président a posé une seconde question, en ces termes: “La nouvelle division de 
la France sera-t-elle formée d’environ 80 départements? Oui ou non.” 
 
M.de Montlosier a proposé, pour amendement à cette question, de supprimer le mot ENVIRON, et de dire: 
“Sera-t-elle formée d’un nombre de départements qui ne pourra pas être au-dessous de soixante-quinze, ni 
au-dessus de quatre-vingt cinq? Ceci, a-t-il dit, vaudra beaucoup mieux que le vague qui se trouve dans le 
mot ENVIRON”. Cet amendement a été adopté. 
 
On a ensuite mis aux voix la question et l’amendement réunis, et il a été décrété “que la nouvelle division 
territoriale de la France sera de 75 à 85 départements.” 
 
Le recensement des scrutins n’a pas encore présenté de résultat décisif. M.l’archevêque d’Aix et M.Thouret 
se sont trouvés une seconde fois en concurrence. On procédera, après la séance, à une nouvelle opération de 
scrutins. 
[4] 

Observations du rédacteur sur la lettre du numéro précédent 
 
Cette lettre m’a été adressée par un avocat que l’on regarde comme la tête du barreau. Il connaît sans doute 
les formes juridiques du palais et peut très bien plaider une cause d’homme  privé à homme privé, mais il 
n’a pas la moindre idée de politique. Il méconnaît également, et les droits des commettants sur leur 
commis, et le droit de dénonciation contre les dépositaires de l’autorité qui en est la suite, et la manière de 
juger ces dénonciations. En un mot, c’est un juriste et non un homme d’Etat. 
 
Le moyen d’en être surpris! Lorsqu’un  peuple sort de l’esclavage, il s’en faut de beaucoup qu’il soit libre. 
D’abord dans l’anarchie, il passe à la licence, puis il retombe dans l’oppression; il lutte contre la tyrannie et 
il n’arrive à la liberté que lorsque les factions ennemies sont anéanties, que le progrès des lumières a fixé 
l’opinion publique, qu’il s’est formé de saines idées des droits de l’homme et du citoyen, des limites des 
différents pouvoirs qui constituent la machine politique, des vrais rapports du peuple souverain aux 
dépositaires de ces pouvoirs, de ceux des citoyens aux agents de l’autorité et de ceux des citoyens aux 
citoyens, c’est-à-dire lorsqu’il s’est formé des principes. 
 
[5] Confondre quelques-uns de ces rapports, c’est les renverser tous. Mais ces principes ne sont pas si 
difficiles à suivre qu’on le pense, ils sont du ressort du simple bon sens. Je vais mettre mes lecteurs à portée 
de les déduire eux-mêmes de l’exposé d’une affaire relative à celle qui fait l’objet du numéro du jour. 
 
On sait qu’à l’entrée de la nuit du 14 juillet, je fis avorter le projet formé de surprendre Paris, en y 
introduisant, par trahison, plusieurs régiments de dragons et de cavalerie allemande, dont un nombreux 
détachement1 y était déjà reçu aux acclamations. Il venait de reconnaître le quartier Saint-Honoré et allait 
reconnaître le quartier Saint-Germain, lorsque je le rencontrai sur le Pont-Neuf, où il fit halte pour 
permettre à l’officier qui était à la tête de haranguer la multitude. Le ton de l’orateur me parut suspect. Il 
annonça, comme une bonne nouvelle, la prompte arrivée de tous les dragons, de tous les hussards et de 
Royal-Allemand cavalerie, qui devaient se réunir aux citoyens pour combattre avec eux. Un piège aussi 
grossier n’était pas fait pour réussir. Et, quoique l’orateur se fût attiré les acclamations d’une foule 
immense dans tous les quartiers où il avait débité sa nouvelle, je ne balançai pas un instant à le regarder 
comme un perfide. 
 
                                                
1 Il était composé de quarante-cinq dragons et quarante-cinq hussards. 
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[6] Je m’élançai du trottoir, fendis la foule jusqu’à la tête des chevaux; j’arrêtai sa marche triomphale, le 
sommai de faire mettre pied à terre à sa troupe et de remettre leurs armes pour les recevoir ensuite des 
mains de la patrie. Son silence ne me laissa plus de doute. Je pressai le commandant de la garde bourgeoise 
qui conduisait ces cavaliers de s’assurer d’eux. Il me traita de visionnaire, je le traitai d’imbécile. Et ne 
voyant plus d’autre moyen de faire avorter leur projet, je les dénonçai au public comme des traîtres qui 
venaient pour nous égorger dans la nuit. L’alarme que je répandais à grands cris en imposa au commandant, 
et la menace que je lui fis d’aller le dénoncer lui-même, le détermina; il fit faire volte-face aux cavaliers et 
les présenta à la Ville, où on leur proposa de mettre bas les armes. Ils refusèrent et on les renvoya à leur 
camp sous bonne escorte. 
 
Ici, supposons, mon cher lecteur, que l’orateur militaire, partant des maximes de M.Joly, eût adressé ses 
réclamations en ces mots: “Vous entendez, Messieurs, ces imputations; votre conduite y est calomniée; tous 
les membres de votre corps y sont inculpés; votre capitaine y est plus particulièrement accusé, je suis 
désigné comme l’un des dragons les moins délicats. D’abord, les inculpations m’étant communes avec 
vous, je dois m’associer au parti que vous prendrez vous-mêmes. Mais je suis aussi personnellement 
attaqué: cet homme m’accuse [7] de trahison, il m’impute le dessein odieux d’être venu pour égorger 
Messieurs les Parisiens. Ma conduite est pure; mon zèle n’est pas refroidi; mon courage ne s’altère pas, 
votre confiance, celle du régiment me dédommagent des dégoûts que me donne cet ennemi du bien public. 
Mais, Messieurs, la calomnie est terrible;  ses traits sont rapides et cruels et je dois à mon honneur, à ma 
qualité de citoyen, à celle d’officier de dragons, de suivre devant les tribunaux ordinaires une réparation 
qu’ils ne pourront pas me refuser.” 
 
Ici, supposons encore que le détachement, après avoir fait retirer l’officier et s’être fait répéter les 
inculpations, eût suivi les maximes de l’assemblée générale des représentants de la Commune et eût 
témoigné la juste indignation que lui inspirait une dénonciation calomnieuse contre un officier chargé de sa 
confiance et dont la conduite et le discours patriotique avaient mérité des applaudissements universels dans 
tous les carrefours de Paris, il aurait ajouté que ce brave capitaine n’ayant rien dit, rien fait de son chef, 
cette accusation portée par un homme qui n’était pas du détachement, contre des hommes qui ne sont 
désignés que par le mot de cavaliers, porte tous les caractères de la fausseté et de cette coupable licence qui 
abuse de la permission de tout dire. En conséquence, il approuve que M.l’officier, à qui il donne le 
témoignage de son estime et l’affirmation  absolue que les faits qu’on lui impute sont aussi dénués [8] de 
vérité que de preuves, se pourvoie  dans les tribunaux, pour obtenir une justice éclatante et proportionnée à 
l’injure qu’on  a osé lui faire, et multiplier par la voie des clameurs. Ordonnons de plus que le présent arrêté 
sera imprimé, affiché1 et envoyé à tous les détachements de dragons et de hussards. 
 

La suite à l’ordinaire prochain 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n° 6. 
Le prix de la souscription est de 12 livres pour 3 mois, franc de port par la poste. 
 

De l’imprimerie patriotique 

                                                
1 Voyez l’extrait du procès-verbal de l’assemblée  générale des représentants de la Commune de Paris, du 4 octobre 
1789. 
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NOVEMBRE 1789 

ANCIENNE SERIE IMPRIMEE 
DE L’IMPRIMERIE PATRIOTIQUE 

[1] 
N° 37 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
Du vendredi 13 novembre 1789 

 
Suite des observations du rédacteur - Nécessité d’un tribunal d’Etat pour connaître des dénonciations 
contre les agents du pouvoir - Lois à établir, relativement aux dénonciations 

 
Enfin supposons ici que l’officier, ou plutôt le détachement général, eût requis la garde bourgeoise de 
m’arrêter et de me traduire devant le district [2] des Filles-Saint-Thomas1, espèce de Châtelet municipal, il 
est clair qu’on m’y aurait fait un assez mauvais  parti. La plainte ouïe, le comité, comptant pour rien la 
patrie et les dangers qu’elle court, n’eût pas manqué de s’écrier en chœur: cela est clair, le crime est prouvé. 
Quoi! Messieurs, avoir insulté de la sorte d’honnêtes gens qui s’accordent à eux-mêmes de si beaux 
certificats! Un officier surtout à qui le détachement général donne le témoignage de son estime et 
l’affirmation absolue que les faits qu’on lui impute sont aussi dénués de vérité que de preuves! Oh! la 
calomnie est avérée; le monstre en est atteint et convaincu. Vite, qu’on le mène au cachot, en attendant 
qu’il soit condamné à faire amende honorable au pilori, s’il n’aime mieux mourir dès à présent de mort 
subite, ce qui nous conviendrait  tout aussi bien. - Voilà donc un pauvre diable, pour prix de sa prévoyance, 
de son zèle patriotique, de son dévouement au salut de ses frères, jeté dans un cul-de-basse-fosse, où il 
aurait eu le loisir de faire de belles réflexions sur la pénétration du public, le désintéressement [3] des 
administrateurs, l’intégrité des juges, la reconnaissance des peuples, les avantages du patriotisme et le 
bonheur des gens de bien, en attendant que des légions de pardons eussent égorgé Messieurs les Parisiens 
en témoignage d’estime et de gratitude. 
 
Mais qu’au lieu d’être traîné au district des Filles-Saint-Thomas, ma bonne étoile m’eût fait traduire par-
devant celui des Cordeliers. La plainte ouïe avec les conclusions: “Eh quoi! Messieurs les dragons et les 
hussards, vous plaisantez sans doute, avec vos poursuites juridiques, vos réparations d’honneur, vos 
dommages et intérêts, aurait dit l’assemblée par l’organe de son président. Si vous aviez votre raison, vous 
sentiriez que dans la malheureuse situation où la patrie se trouve, exposée comme elle l’est à mille dangers 
et environnée de traîtres de toutes parts, assaillie de tous côtés par ses perfides ennemis, nous sommes trop 
heureux d’avoir parmi nous un homme  assez clairvoyant  pour déceler les pièges qu’on nous dresse, assez 
courageux pour sonner le tocsin et assez zélé pour veiller jour et nuit à notre salut2. Il vous a dénoncés 
comme des traîtres qui êtes venus pour nous égorger. Mais si vous réfléchissiez [4] un instant, vous 

                                                
1 J’ai dit dans le temps que L’Ami du Peuple avait été dénoncé à la Ville comme écrit incendiaire par ce district, que 
cette dénonciation avait été désavouée peu après par le comité; mais je n’ai pas dit, depuis que j’ai dénoncé 
M.Necker, que l’assemblée générale avait désavoué le désaveu du comité. Ceux qui connaissent comment elle est 
composée en savent bien la raison. 
2 Que le lecteur passe sur ces petits éloges, ils ne sont pas là pour donner de l’encens au rédacteur, mais pour faire 
sentir combien il importe qu’un dénonciateur honnête ne soit jamais recherché. 
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sentiriez que ce ne sont pas là des insultes personnelles, faites par malignité,  pour vous nuire. Ce sont des 
cris d’alarmes arrachés par la crainte des dangers qui nous menacent, cris toujours justifiés par les moindres 
apparences et toujours méritoires lorsque l’intérêt public les motive. Comment n’avez-vous  pas senti que 
la marche que vous suivez n’est propre qu’à donner des soupçons et que le seul moyen de vous laver des 
imputations  qui vous ont été faites, était de vous présenter au public avec la franchise des cœurs droits? On 
nous accuse de trahison, de desseins perfides, deviez-vous dire, hé bien! Messieurs, assurez-vous de nous. 
Voilà nos armes, nos chevaux, nous venons combattre pour vous; nous sommes prêts à faire en votre faveur 
tout ce que notre coeur nous inspire et que l’honneur  permet. Après vous avoir donné des preuves 
éclatantes de la pureté de nos intentions, nous espérons que notre dénonciateur nous rendra plus de justice. 
Doutez-vous un instant, Messieurs, qu’à la vue de pareils procédés, il n’eût effacé par un désaveu solennel 
les imputations qui vous irritent?" 
 
“Au demeurant, vous êtes accusés de trahison par un homme de bon sens et qui n’a aucun intérêt à vous 
nuire. Dans la position où nous sommes, une accusation de cette nature est trop grave pour la négliger. 
Quelles preuves nous donnerez-vous donc de votre loyauté? Les certificats que vous vous êtes accordés à 
vous-mêmes? [5] Vraiment il s’agit bien de cela. Autant pourraient en faire les honorables membres d’une 
caverne de voleurs. Et vous, Monsieur l’officier, vous ne produisez que le témoignage de l’estime de vos 
confrères, l’assurance absolue que les faits qu’on vous impute sont aussi dénués de vérité que de preuves. 
Chansons ridicules que tout cela. C’est votre empressement à remettre vos armes, à renoncer à votre 
commandement et à vous présenter dans une situation à n’avoir plus rien à craindre de vous, qui seul peut 
faire votre justification. Allons, Messieurs, allons, vos armes, vos chevaux, vos uniformes, et redevenez de 
simples citoyens." 
En attendant qu’ils se fussent rendus à des raisons aussi pressantes, si le dénonciateur, pour fixer l’opinion 
des juges, avait dit: “Je prie l’assemblée d’observer que ces Messieurs font bien du bruit pour peu de chose. 
D’abord, ils ne sont pas si délicats sur l’honneur qu’on ne puisse bien prendre avec eux quelque petite 
licence, car ils ne se sont pas crus déshonorés d’avoir parmi eux un homme flétri dans l’opinion de tous les 
gens de bien. Et puis ils ne sont pas tous aussi francs du collier qu’ils veulent bien le dire, puisqu’ils ont 
parmi eux des escrocs, des fripons qu’ils connaissent pour tels et avec lesquels ils se trouvent bien. Au 
surplus, j’observe à l’assemblée que ces Messieurs me font ici une querelle d’Allemand. Je les ai dénoncés 
plusieurs fois comme indignes de servir la patrie, d’après plusieurs faits sur lesquels ils ont gardé le silence 
et passé condamnation. [6] Aujourd’hui, ils ne font ce beau vacarme que parce que, révolté d’une indignité 
commise par eux, je l’ai attribuée à l’un au lieu de l’attribuer à l’autre. A présent que l’assemblée les 
juge...” 
 
Qui doute que l’affaire n’eût pris une autre tournure? On aurait donc commencé par examiner ces 
inculpations et, les ayant trouvées très fondées, on aurait dit: “Oh, oh, Messieurs, un petit mot, s’il vous 
plaît! 
 
Vous vous êtes rendus indignes de servir l’Etat, il vous retire sa confiance; on va vous loger en lieu de 
sûreté. Quant à votre dénonciateur, nous lui votons des remerciements publics.” 
 
Voilà comment des hommes instruits et sages auraient jugé l’affaire et comment doivent être jugées, par un 
tribunal d’Etat, les dénonciations contre les agents du pouvoir. 
 
Parlons maintenant pour le lecteur réfléchi et pour les membres de l’Assemblée nationale. 
 
Dans toute affaire entre hommes privés, poursuivez devant les tribunaux ordinaires la punition des crimes. 
Dans toute affaire relative aux hommes publics, poursuivez la punition des crimes devant un tribunal 
d’Etat. C’est à ce tribunal que doivent être traduits les agents de l’autorité et les dénonciateurs calomnieux. 
Mais la procédure doit toujours être faite en public, parce qu’alors la vérité, n’ayant pas à craindre d’être 
étouffée par l’intrigue, l’artifice, la violence, peut se montrer dans toute sa pureté, parce que le public est le 
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premier juge des choses [7] qui le concernent et parce qu’il peut mieux que qui que ce soit juger des 
moeurs de l’accusé et de l’accusateur et apprécier les motifs de la dénonciation. 
 
Il importe au salut de l’Etat que la gestion des affaires publiques ne soit pas confiée à des mains infidèles ou 
criminelles. Tout administrateur public, tout dépositaire de l’autorité, corrompu ou suspect, doit donc être 
démasqué; la porte doit donc être ouverte aux dénonciations. 
 
Cependant, le repos des familles et la sûreté des agents du pouvoir, des membres du corps législatif et des 
tribunaux, exigent que leur honneur ne soit pas compromis sans sujet. 
 
Que l’opinion consacre donc ces grandes maximes, si propres à déconcerter les ambitieux, les fripons, les 
traîtres et à dégoûter ceux qui seraient tentés de le devenir. 
 
Permis à tout citoyen de dénoncer les hommes en place, depuis le premier ministre jusqu’au dernier 
commis, et de les traduire devant le tribunal d’Etat. 
 
Quand une dénonciation contient plusieurs chefs d’accusation, elle doit être réputée bien fondée, quoique 
toutes les charges ne soient pas prouvées. 
 
Toute dénonciation fondée sera pour son auteur un titre à l’estime publique. 
 
[8] Toute dénonciation non fondée1 mais faite par amour de la patrie, n’exposera son auteur à aucune 
punition,  car l’homme  n’étant pas infaillible, une erreur ne le rend pas criminel. 
 
Tout homme dénoncé injustement sera honorablement acquitté et tout dénonciateur de bonne foi ne sera 
tenu qu’à lui donner la main de paix. 
 
Le dénonciateur calomnieux sera flétri par l’opinion publique et l’homme de bien dénoncé sans raison 
obtiendra une marque d’honneur, gage de l’estime de ses concitoyens, mais dont il serait dépouillé s’il 
venait à démériter. 
 
Seront exposés dans la salle de justice du tribunal deux tableaux, dont l’un contiendra les noms des agents 
de l’autorité qui ont malversé, l’autre les noms des dénonciateurs calomnieux. 
 
Qui voudrait dénoncer les méchants, si une simple erreur pouvait rendre l’honnête homme victime de son 
zèle pour la patrie? Personne. 
 
Qui voudrait servir la patrie, si on était sans cesse exposé aux délateurs? L’homme  de bien. 

 
La suite à l’ordinaire prochain 

 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6. 
 

De l’imprimerie patriotique 

                                                
1 On est sûr qu’elle est faite dans de bonnes intentions lorsque son auteur n’en retire aucun avantage et qu’elle 
l’expose à des dangers. 
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DE L’IMPRIMERIE PATRIOTIQUE 

[1] 
N° 38 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
Du samedi 14 novembre 1789 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du 12 novembre 1789 

 
M.Thouret a été proclamé président. 
 
Après le rapport des adresses d’adhésion de plusieurs villes, la discussion sur la suite du plan du comité de 
constitution a été reprise suivant l’ordre [2] du jour. L’article ci-après de ce plan a été mis en délibération.  
 
“Chaque département sera partagé en neuf divisions de trente-six lieues carrées de superficie, c’est-à-dire 
de six sur six autant qu’il sera possible. Ces divisions porteront le nom de COMMUNES.”  
 
Après différents amendements proposés par plusieurs membres, parmi lesquels on a distingué M. Malouet 
et M.le comte de Crillon, il a été arrêté qu’on adopterait la division ternaire pour le partage des 
départements. 
 
Sur la motion de M.Biauzat,  l’Assemblée, après quelques débats, a décrété: 
 
“Qu’il sera établi une municipalité dans chaque ville, bourg et paroisse ou communauté de campagne.” 
 
La discussion et les débats se sont reportés sur le fond de l’article du plan du comité rapporté ci-dessus. 
 
La division en neuf districts ou communes de chaque département a été rejetée. 
Celle de six et celle de trois districts a été proposée par quelques membres et combattue par d’autres, et il a 
été décrété: “Que l’Assemblée nationale réglerait les divisions par districts de chaque département, que le 
nombre de ces districts serait déterminé pour chaque département d’après les observations et les indications  
des députés respectifs de chaque province, qui auraient égard, dans ces divisions, aux intérêts et aux 
rapports locaux des divers cantons de leurs provinces.” 
 
[3] M.le président a lu une lettre écrite par le roi en faveur de la chambre des vacations du parlement de 
Rouen, par laquelle il sollicite l’Assemblée de ne point exécuter le décret dont était chargé le tribunal établi 
pour juger des crimes de lèse-nation. Cette lettre, qui {se} termine ainsi: “Le voeu de mon coeur est pour la 
modération et l’indulgence”, exprime les tendres sentiments de la clémence du monarque. 
 
Plusieurs membres s’y opposaient, mais M.Glézen a rallié les opinions par ces mots: 
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“Souvenez-vous, Messieurs, qu’au mois de juin dernier, quelques gardes françaises et le peuple d’un 
quartier de Paris s’étant livrés à quelques excès qui pouvaient attirer sur eux la colère du roi, vous 
invoquâtes en leur faveur sa clémence, et le roi, à votre considération, pardonna sans différer. Que fait 
aujourd’hui Sa Majesté, dans une circonstance où le pardon dépend de vous? Réfléchissez-y, Messieurs.” 
 
Le comte de Crillon a proposé le décret suivant, qui a été adopté à la très grande majorité des voix. 
 
“L’Assemblée nationale, empressée de donner à Sa Majesté un nouveau témoignage de son dévouement, a 
décrété que le voeu de Sa Majesté pour l’indulgence devenait, en ce moment, celui de l’Assemblée 
nationale et que M.le président se retirerait incessamment par-devers le roi, pour lui porter le présent 
décret.” 
[4] 

Suite du numéro précédent 
 

Voyons maintenant quelle aurait été l’issue de mon différend avec M.de Joly. 
 
Justement offensé de ma dénonciation, il m’aurait  sommé de produire mes preuves. J’aurais sommé, à mon 
tour, M.de Pernet de les administrer. M.de Pernet aurait avoué avec franchise qu’il avait été trompé par les 
apparences sur la personne du coupable et que ses plaintes amères, étrangères à M.de Joly, ne regardaient 
que M.         . Aussitôt j’aurais déclaré qu’ayant pris le change sur la foi de M.de Pernet, je priais M.de Joly 
de recevoir mes vifs regrets de la méprise où j’étais tombé et j’aurais publié immédiatement le désaveu 
solennel de ma dénonciation. Tout cela aurait été l’ouvrage de 24 heures, au bout duquel M.Joly, 
complètement lavé par ces témoignages volontaires, aurait joui d’un triomphe d’autant plus complet qu’il 
n’aurait laissé aucun vestige de soupçon. Ainsi, au lieu d’un procès criminel, on aurait vu un léger différend 
élevé entre trois hommes honnêtes, dont deux s’étant mépris, s’étaient empressés de réparer les suites de 
leur erreur.  
 
Maintenant, quelles seront les suites de la voie ordinaire de notre jurisprudence barbare? Les voici en deux 
mots: c’est qu’un bon citoyen étant devenu la victime de son zèle patriotique, nul homme au monde ne 
voudra s’exposer à rendre [5] à la patrie des services de ce genre, dont elle ne peut cependant se passer.  
 
Ainsi la défense de la cause de la liberté une fois abandonnée par tous les citoyens qui pourraient la 
prendre, les ennemis de l’Etat, les méchants, les fripons, les scélérats s’empareront de l’autorité, rempliront 
tous les départements, en écarteront les gens de bien, s’érigeront en despotes, en tyrans. Le peuple remis 
aux fers sera plus malheureux que jamais et l’Etat sera perdu. 
 
En faut-il davantage pour faire sentir la nécessité indispensable d’anéantir la juridiction criminelle du 
Châtelet et du parlement en fait de matière d’Etat? Que penser du décret de l’Assemblée  nationale qui lui 
attribue la connaissance des crimes de lèse-nation? 
 
J’ai traité la question de droit. Mais elle n’empêche pas qu’un citoyen généreux ne puisse suivre une autre 
marche et ne porte ses réclamations au tribunal du public. C’est celle qu’a suivie M.Garran de Coulon. 
Accusé, pendant les assemblées des électeurs de Paris à l’archevêché, d’une lâcheté odieuse, il se contenta 
de démontrer, dans une feuille de deux pages, la fausseté de l’inculpation et, quoiqu’elle ne pût être 
motivée d’aucun sentiment honnête, il ne voulut pas que l’homme dont il avait à se plaindre fût inquiété en 
aucune manière, crainte de porter atteinte à la liberté. 
 
C’est la méthode que je suivrai avec les hommes [6] qui méritent quelque considération. En revanche, je 
leur abandonne l’examen de ma vie entière. Qu’ils épluchent, et mes moeurs, et mes principes, et ma 
conduite politique. Quelles que soient leurs imputations, qu’ils soient sûrs que je ne les citerai jamais à 
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aucun autre tribunal qu’à celui du public, honneur que je ne ferai certainement pas à tout le monde, car pour 
les Gorsas, les Baudoin1 et [7] leurs pareils, c’est bien assez de leur opposer le mépris. 
 

Lettre au rédacteur 
Paris, ce 13 novembre 1789 

Monsieur, 
Permettez que par la voie de votre journal, je détrompe le public et fixe son opinion sur les deux arrêts faits 
de ma personne par le comité du district de Saint-Martin-des-Champs, le 24 octobre et hier, le 12 
novembre. 
Le 24 octobre, je fus arrêté et conduit au comité où l’on me retint prisonnier depuis neuf heures du matin 
jusqu’à neuf heures du soir, sans qu’il y eut aucun ordre de m’arrêter, sans sujet, sans autre raison enfin que 
celle de mes liaisons avec M.Martin, ce citoyen patriote détenu au Châtelet. Et hier, 12 novembre, j’allais 
au même comité avec un Anglais, pour lui faire délivrer un certificat, pour obtenir un passeport sur le vu du 
registre de l’hôtel où il logeait, le comité s’est saisi du registre et de ma personne, et m’a fait conduire, par 
6 fusiliers, à pied, en plein jour, à l’Hôtel de Ville, où je me suis plaint inutilement de cette violence. Si 
c’est encore relativement à M.Martin que j’ai essuyé ce second désagrément, je lui en fais le sacrifice avec 
plaisir, mais j’admire [8] l’acharnement de ses ennemis et crois de mon honneur de réclamer publiquement  
contre ces deux attentats, ces violations réitérées du droit de l’homme  et de la liberté individuelle. 

F.Cazeau 
Rue Notre-Dame-Nazareth, n°112 

 
N.B.: Toutes les lettres adressées aux auteurs de l’AMI DU PEUPLE, pour le sieur Dufour, et qui ne seront 
point affranchies, resteront à la poste sans être ouvertes. 
Tous ceux de Messieurs les abonnés qui ont reçu les vingt-six premiers numéros sont abonnés depuis le 12 
septembre pour finir au 12 décembre et ils sont priés de vouloir bien renouveler leurs abonnements, pour 
l’exactitude des adresses. 
 
 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6. 
Le prix de la souscription est de 12 livres pour 3 mois, franc de port par la poste. 
 

De l’imprimerie patriotique 

                                                
1 M.Gorsas est un ancien maître de pension à Versailles qui, n’ayant rien à faire, s’est mis à barbouiller du papier aux 
dépens de qui il appartiendra. Je n’ai pas lu sa feuille, mais on m’assure que j’y suis joliment habillé. Quant à 
M.Baudoin, c’est un commis au bureau de correspondance de l’Assemblée nationale. M’étant  présenté à ce bureau, 
ne voilà-t-il pas qu’à l’ouïe de mon nom, ce petit monsieur s’est mis à faire une sortie furieuse contre le pauvre AMI 
DU PEUPLE, à chanter l’éloge de M.Mounier qu’il traitait d’excellent patriote, et à m’invectiver jusqu’à me dire 
“qu’on savait bien qui payait ma plume”. A ce propos gaillard, j’ai prié trois de ses confrères de vouloir bien s’en 
souvenir dans l’occasion. Ensuite je l’ai requis de vouloir se nommer. Il a refusé en ricanant. Après une courte 
absence, je suis rentré et l’ai appelé par son nom. Dès ce moment, il est devenu doux comme un agneau et je me flatte 
qu’il n’est pas tenté de cesser de l’être. Au demeurant, je lui permets de se mettre à son aise, à une condition 
toutefois: c’est de nommer tout haut celui ou ceux à qui je vends ma plume. Cela doit peu lui coûter puisqu’il est si 
bien instruit. Qu’il se rende donc à ma demande, c’est la seule vengeance que je veuille tirer de lui.  
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[1] 
N° 39 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
Du mercredi 18 novembre 1789 

 
AVERTISSEMENT  

 
Depuis que les ennemis de la patrie ont attenté à la liberté de l’AMI DU PEUPLE, entraîné loin de ses 
foyers, il n’a pu de quelques jours travailler à sa feuille et elle a souffert  de l’interruption, [2] interruption 
prolongée par les entraves qui ont été mises à la continuation et qui n’ont été levées qu’à force de sacrifices. 
Aussi les numéros publiés depuis la reprise n’ont-ils paru que trois semaines après qu’ils sont sortis de sa 
plume. 
 
N’ayant pu lui-même surveiller la presse, la plupart ont été défigurés par la négligence de l’imprimeur, qui 
a omis plusieurs articles intéressants et intercalé plusieurs notes dans le texte. L’auteur aimant mieux tout 
perdre que de discréditer sa feuille et donner au public sujet de se plaindre, il va faire remettre ces numéros 
sous presse, ils seront distribués gratuitement aux souscripteurs, et il y reprendra les travaux de 
l’Assemblée nationale, depuis le jour où il a cessé d’en  rendre un compte suivi. 
 
C’est sans son aveu que l’avertissement aux souscripteurs a été inséré dans le numéro 38. Il ne leur 
proposera de renouveler leurs abonnements que lorsqu’ils seront pleinement satisfaits et qu’il sera sûr lui-
même de pouvoir continuer librement  à consacrer sa plume au service de la patrie. 
[3] 

Nouvelle publique 
 
“Les citoyens de Paris n’ont vu qu’avec peine Sa Majesté se priver de l’exercice auquel elle était 
accoutumée à Versailles. Supposant que la retraite de ce monarque tient à la privation de ses gardes, un 
district a présenté une pétition à la Commune pour supplier Sa Majesté de les rappeler. L’assemblée a fait 
un arrêté dans lequel elle fait voir qu’elle n’a point demandé l’éloignement des gardes du corps; qu’elle a 
cherché, dans leur malheur, à protéger partout leur sécurité et leur liberté; qu’elle n’a demandé que 
l’honneur de partager entre eux et les citoyens de Paris la garde de la personne du roi. Une députation a été 
chargée de présenter cette adresse à Sa Majesté.” 
 

Réflexions du rédacteur 
 
Dans les sociétés privées, rien de mieux sans doute que les procédés; ils font la douceur du commerce 
social, s’ils n’en font pas toujours la sûreté. Mais dans les sociétés civiles et politiques, où l’on ne doit 
connaître que justice et sagesse, les procédés ne peuvent avoir que des suites funestes. Dans les cours de 
judicature, ils sont le signe certain [4] de la prévarication. Dans les conseils d’administration, ils sont le 
signe certain de la vénalité. Dans les tribunaux de police, ils sont le signe certain de la prostitution. Dans les 
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sénats nationaux, ils sont le signe certain de la trahison ou de la bassesse. Et dans une nation qui lutte 
encore pour sa liberté, ils sont le signe certain de la stupidité ou de la démence. 
 
Que dans leur conduite particulière, les citoyens ne consultent que leurs caprices ou leurs sentiments, ils en 
sont les maîtres, ils ne doivent compte de leurs actions qu’aux lois. Mais dans leur conduite publique, dont 
ils sont comptables et envers la génération présente et envers les générations futures, ont-ils droit d’écouter 
d’autres voix que celle de la prudence? Quoi! dans des circonstances critiques, où une simple légèreté peut 
compromettre le salut de l’Etat, on rappellera des ennemis dangereux que l’indignation publique a proscrits 
et on les rétablira dans des postes de confiance, où le désir de la vengeance les rendra plus redoutables! Si 
cette démarche n’a pas été suggérée par quelque misérable intéressé1 à nous perdre, elle doit être envisagée 
comme un trait d’imbécillité. [5] Comment! un mouvement  de fausse générosité se sera élevé dans l’âme 
d’un bon homme; on aura été joué par un adroit fripon; une voix seule se sera fait entendre au milieu d’un 
comité et, d’après la conjecture que le prince s’abstient d’un amusement indigne d’un roi, parce qu’il n’a 
plus ses gardes ordinaires, elle aura proposé leur rappel.  
 
Et le judicieux auditoire, ravi d’admiration, s’écriera en coeur: BRAVO; puis il enverra proposer ce beau 
projet aux représentants de la Commune, qui le recevront aux acclamations, sans en examiner les 
conséquences, sans en prévoir les suites. Et, comme s’ils étaient fâchés de n’en pas être les auteurs, ils 
protesteront de n’avoir jamais cherché à éloigner des ennemis publics dont ils auraient dû demander le 
supplice! 
 
Songeons-y bien, s’il en est encore temps. La conjuration où les gardes du corps ont si honteusement figuré 
n’est que trop certaine. Des insensés peuvent l’oublier, sans doute, mais l’univers entier ne saurait 
l’anéantir. Ces indignes militaires sont donc des traîtres à la patrie. Si on ne leur a pas [6] infligé le 
châtiment qu’ils méritaient, c’est que le prince a capitulé pour eux. Mais ils ne sont pas moins coupables 
que les Broglie, les d’Autichamp, les Lambesc. De quel front la nation punira-t-elle ces fugitifs dont elle 
doit demander vengeance si, non contente de leur avoir fait grâce, elle les réhabilite dans leurs places? Je 
dis mieux. Ils sont cent fois plus coupables que le baron de Besenval, dont on instruit le procès. Du moins 
peut-il alléguer les ordres du cabinet, ordres suprêmes, avant que la nation fût rentrée dans ses droits, au 
lieu que la souveraineté de la nation soit reconnue, lorsqu’ils ont machiné sa perte. Enfin, quel motif 
alléguera-t-on pour rappeler ces cruels ennemis? La nécessité d’établir une garde royale. Quoi! n’y a-t-il 
donc parmi les enfants de la patrie point d’hommes dignes, par leurs sentiments et leur loyauté, de 
l’honneur  de garder le monarque? Le croire serait une folie, le prétendre est un outrage. 
 
[7] J’invite tous les districts  à réclamer, sans délai, contre l’arrêté de leurs représentants. 
 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6. 
Le prix de la souscription  est de 12 livres pour 3 mois, franc de port par la poste. 
 

De l’imprimerie patriotique 

                                                
1 Ne serait-ce pas le district des Filles-Saint-Thomas qui a présenté cette pétition à la Ville, vu ses relations avec le 
premier ministre  des Finances? Quel homme de sens ne redouterait un piège caché? 
 



 137 

 
NOVEMBRE 1789 

ANCIENNE SERIE IMPRIMEE 
DE L’IMPRIMERIE PATRIOTIQUE 

[1] 
N° 40 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
Vitam impendere vero 

 
Du jeudi 19 novembre 1789 

 
Tableau de quelques municipalités 

 
Lettre au rédacteur 

De Versailles, le 11 novembre  
La municipalité de Versailles, Monsieur, n’est pas mieux composée que celle de Paris, pour ne rien dire de 
plus. Son digne président est un ancien huissier, dont l’unique  mérite est de manger  noblement les profits 
considérables qu’il a faits sur les dépouilles de maints trépassés; mais, comme vous vous en doutez bien, il 
n’est là qu’en sous-ordre. Le coq [2] de la vénérable assemblée est un M.Froment, bailli de l’endroit, petit 
parvenu, maître1 agent ministériel et l’âme damnée de M.Necker pour tout ce qui concerne l’accaparement 
des grains, car c’est à son adresse particulière que sont arrivés, depuis dix mois, tous les convois de blé et 
de farine destinés à l’approvisionnement de notre ville. Au nombre de ses chers confrères, sont divers 
individus faits pour figurer. Je me réserve le plaisir de vous les faire connaître un jour. 
 
Quant à l’état-major, c’est un diminutif de celui de Paris. On y compte un M.de La Tour, ancien exempt des 
gardes du corps, nommé commandant en second par M.de Poix, qui ne jugea pas à propos de prendre le 
voeu des compagnies; un M.Leroi, chef des bâtiments de la cour; un M.Prioreau, commandant de la 
maréchaussée et ancien garde du corps, l’automate accompli de M. d’Estaing, un M.Berthier2, naguère aide 
de camp de [3] M.de Broglie, un M.de Francville, beau-frère du Berthier et ancien garde de la porte, un 
M.de La Tourillière, créature du Berthier et capitaine d’artillerie, un M.de Vauchette, fameux par son 
antipatriotisme et forcé de quitter la garde nationale par la dernière assemblée tenue dans la vieille église. 
 
La garde nationale, composée de 6.000 hommes, ne compte dans son sein que cinq compagnies suspectes, 
nommées aristocratiques, savoir: celles de MM.de Francville, Leroi, Berthier, Prioreau et défunt Vauchette. 
Toutes les autres sont formées de bons patriotes qui, chaque matin, maudissent la municipalité et l’état- 
major, mais si bons, si bons qu’ils n’ont  pas encore imaginé le moyen de mettre à la raison ces ennemis de 
la patrie. Je le leur indiquerai tout bonnement, pour faire l’acquit de ma conscience. 
 
Voilà, Monsieur, un petit trait de patriotisme des ministres actuels et de la docilité des municipalités. Peut-
être n’est-il pas tout à fait indifférent. 

                                                
1 Dans les provinces, les baillis et les intendants sont presque tous des accapareurs ministériels. Le 11 août dernier, 
Versailles était menacée de famine; il n’y avait que treize sacs de farine au poids du roi. Trois officiers de la garde 
bourgeoise allèrent faire part à M.Froment de la détresse des citoyens: “Que voulez-vous que j’y fasse, répondit 
l’honnête homme; avant que vous vous mêliez des vivres, vous ne manquiez pas de pain." 
2 C’est lui qui, le 12 juillet, eut l’honneur d’être honni par les artilleurs à qui il avait donné l’ordre de conduire sur la 
place où le peuple était rassemblé, les canons dont la cour des écuries de la reine était remplie. 
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Les dragons de Montmorency s’étaient réunis de coeur à la garde nationale de Versailles et vivaient en 
frères avec les citoyens. Comme ils sont bien montés, ils faisaient chaque nuit les patrouilles du dehors, 
ayant un officier  bourgeois à leur tête. Peu édifiée de cette bonne intelligence, la municipalité, possédée du 
ministre favori, a saisi le prétexte de l’affaire du sieur Planterre1 pour leur donner ordre de marcher à 
Vernon. Et ils ont été remplacés par des chasseurs de Lorraine que commande le prince de Vaudémont et 
qui se sont trouvés là à point nommé. 
 
Voici un autre petit trait de patriotisme mais qui n’a pas eu tout à fait l’issue qu’on en attendait. 
 
La garde nationale de la ville a pour lieutenant-colonel M.Lecointre, citoyen distingué par son zèle pour le 
bien public2. La municipalité et l’état-major, cherchant l’occasion de le mortifier, ont envoyé hier au soir 
deux compagnies aristocratiques pour lui enlever les drapeaux. Le peuple, instruit de cette indignité, s’est 
rassemblé devant la porte de cet officier et n’a pas permis qu’elle fut consommée à l’égard d’un patriote 
que les pauvres regardent comme leur père, quelque effort qu’ait fait M. Lecointre pour l’engager à y 
consentir. Mais croira-t-on que le capitaine de la première compagnie, furieux  de voir l’affection du peuple 
pour cet homme estimable, a eu la bassesse de lui présenter la pointe de son épée? Les citoyens indignés 
voulaient faire un [4] exemple de ce lâche, qui n’a été soustrait à son châtiment que par les efforts de ses 
camarades. Comme le tumulte augmentait, un soldat s’est détaché et peu après est arrivé le digne Berthier  
avec une troisième compagnie aristocratique et cent chasseurs de Vaudémont. Sa présence n’a fait qu’aigrir 
les esprits. Enfin, la municipalité, forcée de plier, a fait un arrêté pour différer au lendemain la reddition  
des drapeaux et enjoindre à tous les soldats de prêter main-forte contre ceux qui s’y opposeraient. Le 
peuple, peu disposé à céder, n’a pas voulu laisser achever la lecture de cette pièce curieuse et la troupe 
antipatriotique s’est retirée au bruit des huées. Je me flatte que demain ces messieurs ne seront pas mieux 
reçus et que la municipalité apprendra enfin à compter pour quelque chose la voix publique. 
 

Observations du rédacteur 
 
On ne peut que gémir en voyant la [5] composition de la Commune de Paris, la plus3 corrompue, sans 
contredit, de toutes celles du royaume. Comme partout, la noblesse, le clergé, la robe, la finance, à quelques 
exceptions près, n’y renferment que des ennemis publics. Les capitalistes, les [6] banquiers, les agioteurs, 
tous intéressés aux spéculations du gouvernement, n’y sont de même que des ennemis déclarés de la patrie, 
tandis que les négociants, les marchands, les rentiers, plus attachés à la fortune qu’à la liberté, y font des 
voeux secrets pour le retour du despotisme, leurs sentiments et leurs vertus. Mais le petit peuple fait les 
neuf dixièmes des habitants de Paris, aussi ceux qui ont formé le plan de la milice nationale se sont-ils bien 
gardés de lui mettre les armes à la main. Ils ont trouvé plus commode de le dépouiller de tous ses droits,  de 
le compter pour rien et de l’occuper  perpétuellement à se défendre contre la crainte de mourir de faim. 
 
Dans les provinces, c’est autre chose: les dix-neuf vingtièmes sont composés de bons citoyens qui ne 
soupirent qu’après le règne de la justice et de la liberté. Or, ce sont les provinces qui rompront le fer des 
Parisiens, s’ils sont assez lâches pour en souffrir. 
 
Le peuple ne se vend jamais, mais il est presque toujours trompé par ses chefs, hommes avides et 
ambitieux, qui travaillent sans relâche à le dépouiller et à l’asservir.  Le moyen d’en douter! Ils ne fondent 
[7] leur élévation que sur son abaissement, et leur fortune que sur sa misère. Ont-ils le dessus? Ils le vexent, 
                                                
1 Au zèle qu’a déployé l’Hôtel de Ville de Paris pour le soustraire aux habitants de Vernon, il y a mille à parier 
contre un que c’est un accapareur ministériel. 
2 Dans les temps de la plus grande disette, il a donné dix mille livres aux pauvres pour leur avoir du pain. 
3 Cela n’est point étrange, Paris est le vaste cloaque de tous les vices qu’engendrent l’oisiveté, le libertinage, 
l’avarice, la cupidité, le luxe et l’ambition. 
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ils le foulent, ils l’oppriment sans pudeur. Se soulève-t-il pour réprimer ses outrages? Ils l’égorgent sans 
pitié. Ont-ils le dessous? Aussi bas qu’ils étaient insolents, ils le flattent et le caressent jusqu’à ce qu’ils 
l’aient pris dans quelque piège. Découvre-t-il la perfidie? Il immole quelquefois à sa juste fureur quelques 
coupables victimes mais, presque toujours  sans lumières, sans guides, sans chefs, il agit à l’aveugle, il ne 
met aucune suite dans ses opérations, son courage ne lui sert de rien, ses efforts sont infructueux et ses 
succès tournent contre lui. Souvent même, il permet à ses lâches et cruels ennemis de se rallier sur le champ 
de ses victoires. A-t-il des chefs, des guides, des conseils? S’ils ne peuvent les lui enlever, ils font tout pour 
les lui rendre suspects et odieux. Bornons-nous aux exemples que nous avons sous les yeux. On sait à quels 
excès la municipalité de Paris s’est portée contre le marquis de Saint-Huruge, M.Martin, l’Ami  du Peuple, 
et on vient de voir les indignités que celle de Versailles s’est permise contre M.Lecointre. 
 
Il paraît qu’il y a dans le royaume des municipalités tout aussi mal composées que celles de Versailles et 
Paris, tant par le caractère individuel des membres, à en juger par leurs procédés, que par l’illégitimité du 
choix, à en juger par les [8] observations de M.Goulliart, procureur du roi au bureau des finances de la 
généralité de Soissons. Il résulte de ses observations que la Commune de cette ville est injustement bornée 
au chapitre de la cathédrale, au bureau des finances, au bailliage, à la police, à la maréchaussée, au grenier à 
sel, aux juges-consuls, au corps des marchands et aux maîtrises des avocats, procureurs et notaires, tout le 
reste des citoyens étant comptés pour rien. De sorte que trois cents individus en tiennent huit mille sous le 
joug. Organisation monstrueuse! Abus criants que les habitants de Soissons ne peuvent trop se hâter de 
proscrire! Qu’ils s’assemblent donc au plus tôt pour balayer ces corps parasites et dangereux qui ont usurpé 
les droits de la Commune et qu’ils cherchent, parmi les citoyens les mieux famés et les plus méritants, une 
douzaine d’officiers municipaux à qui ils remettront leur pouvoir pour un mois, quitte à les confirmer s’ils 
se conduisent de manière à mériter cet honneur. 
 
 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n° 6. 
Le prix de la souscription est de 12 livres pour 3 mois, franc de port par la poste. 
 

De l’imprimerie patriotique 
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NOTE	  6	  

	  
Dans	   le	   [N°31]	   de	   l	  ‘ANCIENNE	   SERIE,	   L’Ami	   du	   Peuple	   prévient	   les	   souscripteurs	   que	   des	  
circonstances	  imprévues	  dérèglent	  les	  envois	  et	  qu’ils	  recevront	  des	  [Nos]	  en	  retard	  dès	  que	  possible	  
et	   aussi	   des	   suppléments	   «dans	   des	   temps	   plus	   heureux».	   Dans	   le	   [N°32],	  Marat	   fait	   remarquer	   à	  
l’imprimeur	  qu’il	   a	   omis	  des	   textes.	  Dans	   le	   [N°38],	   une	  note	   signale	   que	   les	   lettres	   adressées	   aux	  
auteurs	  de	  l’AMI	  DU	  PEUPLE,	  pour	  le	  sieur	  DUFOUR,	  et	  qui	  ne	  seront	  point	  affranchies,	  resteront	  à	  la	  
poste	  sans	  être	  ouvertes.	  
«Tous	   ceux	   de	   Messieurs	   les	   abonnés	   qui	   ont	   reçu	   les	   vingt-‐six	   premiers	   numéros	   sont	   abonnés	  
depuis	  le	  12	  septembre	  pour	  finir	  au	  12	  décembre	  et	  ils	  sont	  priés	  de	  vouloir	  bien	  renouveler	  leurs	  
abonnements,	  pour	  l’exactitude	  des	  adresses.»	  
Le	  [N°]	  40	  connaît	  une	  seconde	  édition	  où	  ne	  figure	  plus	  l’avis	  de	  souscription	  chez	  DUFOUR.	  
	  
Marat	  a	  donc	  le	  projet	  de	  recomposer	  une	  NOUVELLE	  SERIE	  qui	  recommencerait	  au	  [N°	  29],	  daté	  du	  
10	  octobre	  1789	  et	  apporterait	   l’agencement	  et	   les	  compléments	  souhaités,	  avant	  de	  reprendre	  ses	  
parutions	  au	  jour	  le	  jour.	  Un	  mystère	  plane	  longtemps	  sur	  ces	  textes	  remaniés	  jusqu’à	  ce	  qu’une	  série	  
de	  numéros,	  pour	   la	  plupart	  à	   l’état	  de	  manuscrits,	   soient	   retrouvés	  à	   la	  Bibliothèque	  nationale	  de	  
France	  (NAF	  310,	  dans	   les	   fonds	  du	  collectionneur	  Huchet	  de	   la	  Bédoyère).	  Ces	  numéros	  divers	  de	  
L’Ami	   du	   peuple,	   avec	   corrections	   et	   additions	   de	   Marat,	   sont	   signalés	   aux	   chercheurs	   par	   Louis	  
Gottschalk	  en	  1926	  dans	  son	  article	  «Du	  Marat	  inédit»,	  Annales	  historiques	  de	  la	  Révolution	  française.	  
Marat	  poursuit	  son	  travail	  systématiquement.	  	  
	  
Il	   reprend	   les	   numéros	   de	   l’ANCIENNE	   SERIE,	   enlève	   les	   textes	   qui	   ne	   lui	   plaisent	   pas	   -‐	  
principalement	  les	  comptes	  rendus	  de	  l’Assemblée	  -‐,	  réintègre	  dans	  la	  NOUVELLE	  SERIE	  des	  textes	  
parus,	   mais	   situés	   cette	   fois	   à	   la	   bonne	   date	   de	   rédaction.	   Il	   ajoute	   une	   suite	   ininterrompue	   des	  
comptes	   rendus	   de	   l’Assemblée	   entre	   le	   8	   octobre	   et	   fin	   novembre.	   Les	   formes,	   sous	   lesquelles	  
apparaissent	  les	  différences,	  peuvent	  être	  variées:	  ajouts	  directs,	  notes,	  imprimés	  collés… 
	  
Cette	   numérisation-‐ci	   inclut	   les	   [Nos]	   de	   ce	   Fonds	   La	   Bédoyère,	   longtemps	   ignoré,	   permettant	   aux	  
lecteurs	  une	   comparaison	  avec	   l’ANCIENNE	  SERIE,	   imprimée	  et	  diffusée	  et	  une	   idée	   sur	   la	   rigueur	  
journalistique	  de	  Marat.	  Les	  numéros	  des	  pages,	  en	  italiques,	  renvoient	  aux	  folios	  des	  manuscrits.	  
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OCTOBRE 1789 

NOUVELLE SERIE  
FONDS LA BEDOYERE 

MANUSCRIT 
  
[3] 

N° 29 
Du samedi 10 octobre 1789 

 
Fuite de plusieurs députés - Projet de déserter l’Assemblée nationale formé par 300 membres - Décrets sur 
la formule de la promulgation des lois - Beau mot du roi - Décrets sur la réforme provisoire de la 
procédure criminelle 

Séance du jeudi matin 8 octobre 
 
Dès la veille plusieurs membres avaient lâchement abandonné la patrie par leur fuite, au mépris du serment 
solennel du 12 juillet. Trois cent membres se disposant à l’abandonner encore, demandaient des passeports 
et semblaient annoncer le dessein d’effectuer la dissolution de l’Assemblée. Pour la faire échouer, il a été 
décrété sur la motion du comte de Mirabeau “qu’aucun passeport ne serait délivré que par le président et 
sur des motifs articulés publiquement.” La fermeté et le zèle des amis de la patrie pour achever l’oeuvre de 
la constitution ont brillé avec éclat dans cette occasion remarquable et les nuages orageux qu’une vaine 
terreur s’efforçait d’élever ont été dissipés sans retour. 
[4] 

Séance du soir 8 octobre 1789 
 
Elle a été extrêmement bruyante et presque entièrement absorbée par les dénonciations d’un grand nombre 
d’orateurs antipatriotiques livrés à de vaines alarmes sur les dangers de la translation de l’Assemblée à 
Paris. 
Au nombre de ceux qui ont signalé leurs transes sont MM.de Virieu, Malouet et l’abbé Maury. Ils 
sollicitaient un nouveau décret qui déclarât les membres de l’Assemblée inviolables contre les entreprises 
du peuple, comme si un second décret eût eu plus de force que le premier. Ils prétendaient que leurs 
personnes fussent déclarées sacrées, que les propos tenus contre eux fussent réputés crimes de lèse-nation 
et qu’une loi fulminante forçât les peuples au respect, comme s’ils n’étaient pas sous la protection 
immédiate des lois, ainsi que les autres citoyens, comme si les lois les plus sévères pouvaient arrêter des 
fanatiques, des forcenés ou un vainqueur outragé, comme si toutes les lois du monde pouvaient enchaîner 
l’opinion publique, renverser les rapports naturels des choses et changer en objet d’estime un objet de 
mépris, comme si [4 verso] l’appareil formidable de la puissance garantissait du mépris des peuples le 
monarque qui déshonore le trône, comme si le tyran le plus redoutable n’était pas l’objet de leur 
exécration1. 
 
Au milieu des motions éternelles des orateurs effrayés, on entendait de bruyants éclats et, dans les tribunes, 
quelques voix sourdes de répéter tour à tour, paix donc, Messieurs, cela est tout simple, on ne guérit pas de 
la peur. 
Elle les empêchait sans doute de s’apercevoir du ridicule dont ils se couvraient et de sentir que 
l’inviolabilité du caractère des députés de la nation se borne uniquement  à être à couvert des entreprises du 
pouvoir exécutif, toujours prêt à attenter à la liberté des membres du législateur, pour s’opposer à la 
confection des lois ou à gêner la liberté de leurs suffrages, pour faire parler les lois comme il veut. 

                                                
1 J’assistai malheureusement à la séance et j’avais peine d’en croire mes oreilles et mes yeux. 



 142 

Elle les empêchait de se rappeler que le respect ne se commande pas, qu’il s’inspire comme l’amitié et qu’il 
faut le mériter pour l’obtenir. Elle les empêchait de réfléchir que l’indignation publique étant le premier 
frein des hommes constitués [5] en puissance, c’est exposer le salut de l’Etat et attenter aux droits des 
peuples que d’empêcher qu’elle  n’éclate contre les lâches mandataires de la nation qui abuseraient de leur 
mission, qui vendraient les intérêts de la patrie et qui prêteraient leur ministère pour l’enchaîner. 
 
Sans doute, il importe que les spectateurs ne troublent pas les travaux de l’Assemblée, qu’ils gardent le 
silence tant qu’elle marche au bien public, qu’ils aient même le bon esprit de ne jamais applaudir1 tant 
qu’elle n’est pas divisée en deux partis. Mais lorsqu’elle est livrée à la cabale et qu’une faction puissante 
l’entraîne au mal, alors il importe que les spectateurs la rappellent au devoir par leurs marques 
d’improbation et que les sifflets retentissent à tous les coins de la salle. Je sais que cette doctrine n’est pas 
du goût des dépositaires de la puissance, mais elle est avouée par la raison. Que deviendrait le frein de 
l’opinion publique, si on pouvait l’empêcher  de se manifester? 
[5 verso] 

Ici la réception du roi à Paris 
 
Placer ici tous les articles du numéro 29 laissés chez Jorry excepté la séance et celui de la dénonciation des 
membres de l’Hôtel de Ville. 
 
 

 
 
 
 
 

NOTE	  7	  
	  

Quand	   Marat	   parle	   d’articles	   d’un	   [N°29],	   laissés	   chez	   JORRY,	   il	   ne	   s’agit	   pas	   du	   [N°29]	   de	  
l’ANCIENNE	  SERIE	  mais,	  sans	  doute,	  d’un	  [N°29]	  qui	  ne	  parut	  jamais	  et	  dont	  le	  manuscrit	  n’a	  pas	  été	  
retrouvé.	  Selon	  les	  indications	  ci-‐dessus,	  il	  devait	  comporter	  la	  réception	  du	  roi	  à	  Paris	  mais	  aussi	  la	  
dénonciation	  de	  la	  municipalité.	  

                                                
1 Il faut s’en abstenir pour deux raisons: la première, c’est que les députés qui se conduisent bien ne font jamais que 
leur devoir, la seconde, c’est que les applaudissements ne serviraient qu’à les gâter et deviendraient bientôt sans 
effets à force d’être prodigués. 
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OCTOBRE 1789 

NOUVELLE SERIE  
FONDS LA BEDOYERE 

MANUSCRIT 
[6] 

N° 30 
 

Séance du matin 9 octobre 
 
Lecture faite des articles du comité de constitution, on les a discutés séparément et l’Assemblée a décrété 
“Que le corps législatif présentera ses décrets au roi ou séparément à mesure qu’ils seront rendus ou 
ensemble à la fin de chaque session. 
Que le consentement royal sera exprimé sur chaque décret par cette formule 
signée du roi : “Le roi consent et fera exécuter”, le refus suspensif par celle-ci:“le roi examinera." 
Que le sceau employé  par le pouvoir exécutif sera le même pour toutes les lois.” 
 

Séance du soir 9 octobre 
 
Suivant l’ordre du jour, on a repris la suite des articles de la procédure criminelle qui restaient à discuter et 
ils ont été décrétés. En voici le texte: [7] L’Assemblée nationale considérant qu’un des principaux droits de 
l’homme, qu’elle a reconnu, est celui de jouir, lorsqu’il est soumis à l’épreuve d’une poursuite criminelle, 
de toute l’étendue de liberté et de sûreté pour sa défense, qui peut se concilier avec l’intérêt de la société 
qui commande la punition des délits; que l’esprit et les formes de la procédure pratiquée jusqu’à présent en 
matière criminelle s’éloignent tellement de ce premier principe de l’équité naturelle et de l’association 
politique qu’ils nécessitent une réforme entière de l’ordre judiciaire pour la recherche et le jugement des 
crimes; que si l’exécution de cette réforme entière exige la lenteur et la maturité des plus profondes 
méditations, il est cependant possible de faire jouir dès à présent la nation de l’avantage de plusieurs 
dispositions qui, sans subvertir l’ordre de procéder actuellement suivi, rassureront l’innocence et 
faciliteront la justification [7 verso] des accusés en même temps qu’elles honoreront davantage le ministère 
des juges dans l’opinion publique,  a arrêté et décrété les articles qui suivent : 
 
ARTICLE PREMIER.  Dans tous les lieux où il y a un ou plusieurs tribunaux établis, la municipalité et, en 
cas qu’il n’y ait pas de municipalité, la communauté d’habitants nommera un nombre suffisant de notables, 
eu égard à l’étendue du ressort, parmi lesquels seront pris les adjoints qui assisteront à l’instruction des 
procès criminels, ainsi qu’il va être dit ci-après. 
II. Ces notables seront choisis parmi les citoyens de bonnes moeurs et de probité reconnue. Ils devront être 
âgés de vingt-cinq au moins et savoir signer. Leur élection sera renouvelée tous les ans. Ils prêteront 
serment à la Commune dans les mains des officiers municipaux ou du syndic ou de celui qui la préside, de 
remplir  fidèlement leurs fonctions et surtout de garder un secret inviolable sur le contenu en la plainte et 
aux autres actes de la procédure. La liste de leurs noms, qualités et demeures sera déposée dans les trois 
jours aux greffes des tribunaux par le greffier de la municipalité ou de la communauté. 
III. Aucune plainte ne pourra être présentée au juge qu’en présence de deux adjoints amenés par le 
plaignant et par lui pris à son choix. Il sera fait mention de leur présence et de leurs noms dans 
l’ordonnance qui sera rendue sur la plainte, et ils signeront avec le juge, à peine de nullité. 
IV. Les procureurs généraux et les procureurs du roi ou fiscaux qui accuseront d’office seront tenus de 
déclarer, par acte séparé de la plainte, s’ils ont un dénonciateur ou non, à peine de nullité; et s’ils ont un 
dénonciateur, ils déclareront en même temps son nom, ses qualités et sa demeure, afin qu’il soit connu du 
juge et des adjoints  à l’information avant qu’elle soit commencée. 
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[8] V. Les procès-verbaux de l’état des personnes blessées ou du corps mort ainsi que du lieu où le délit 
aura été commis, et des armes, hardes et effets qui peuvent servir à conviction ou à décharge seront dressés 
en présence de deux adjoints appelés par le juge, suivant l’ordre du tableau mentionné en l’article II ci-
dessus, qui pourront lui faire leurs observations dont sera fait mention et qui signeront ces procès-verbaux, 
à peine de nullité. Dans le cas où le lieu du délit serait à une trop grande distance du chef-lieu de la 
juridiction, les notables nommés dans le chef-lieu pourront être suppléés dans la fonction d’adjoints aux 
procès-verbaux par les membres de la municipalité ou de la communauté du lieu du délit, pris en pareil 
nombre par le juge d’instruction. 
VI. L’information qui précédera le décret continuera d’être faite secrètement, mais en présence de deux 
adjoints qui seront également appelés par le juge et qui assisteront à l’audition des témoins. 
VII. Les adjoints seront tenus en leur âme et conscience de faire au juge les observations, tant à charge  
qu’à décharge, qu’ils trouveront nécessaires pour l’explication des dires des témoins ou l’éclaircissement 
des faits déposés; et il en sera fait mention dans le procès-verbal d’information, ainsi que des réponses des 
témoins. Le procès-verbal  sera coté et signé à toutes les pages par les deux adjoints ainsi que par le juge, à 
l’instant  même et sans désemparer, à peine de nullité; il en sera également fait une mention exacte, à peine 
de faux. 
VIII. Dans le cas d’une information urgente qui se ferait sur le lieu même pour flagrant délit, les adjoints 
pourront, en cas de nécessité, être remplacés par deux principaux habitants qui ne seront pas dans le cas 
d’être entendus comme témoins et qui prêteront sur-le-champ serment devant le juge d’instruction. 
IX. Les décrets d’ajournement personnel ou de prise de [8 verso] corps ne pourront plus être prononcés que 
par trois juges au moins, ou par un juge et deux gradués, et les commissaires des cours supérieures qui 
seront autorisés à décréter, dans le cours de leur commission, ne pourront le faire qu’en appelant deux juges 
du tribunal du lieu ou, à leur défaut, des gradués. Aucun  décret de prise de corps ne pourra désormais être 
prononcé contre les domiciliés que dans le cas où, par la nature de l’accusation et des charges, il pourrait 
échoir peine corporelle. Pourront néanmoins les juges faire arrêter sur-le-champ, dans le cas de flagrant 
délit ou de rébellion à justice. 
X. L’accusé décrété de prise de corps, pour quelque crime que ce soit, aura le droit de se choisir un ou 
plusieurs conseils, avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de cause; et l’entrée de la prison 
sera toujours permise auxdits conseils; dans le cas où l’accusé ne pourrait pas en avoir par lui-même, le 
juge lui en nommera un d’office, à peine de nullité. 
XI. Aussitôt que l’accusé sera constitué prisonnier, ou se sera présenté sur les décrets d’assigné pour être 
ouï ou d’ajournement  personnel, tous les actes de l’instruction seront faits contradictoirement avec lui, 
publiquement, et les portes de la chambre d’instruction étant ouvertes dès ce moment, l’assistance des 
adjoints cessera. 
XII. Dans les vingt-quatre heures de l’emprisonnement de l’accusé, le juge le fera paraître devant lui, lui 
fera lire la plainte, la déclaration du nom du dénonciateur, s’il y en a, les procès-verbaux ou rapports et 
l’information. Il lui fera représenter aussi les effets déposés pour servir à l’instruction; il lui demandera s’il 
a choisi ou s’il entend choisir un conseil ou s’il veut qu’il lui en soit nommé un d’office. En ce dernier cas, 
le juge nommera le conseil et l’interrogatoire ne pourra être commencé que le jour suivant; pour cet 
interrogatoire et pour tous les autres, le serment ne sera plus exigé de l’accusé. Il ne le prêtera, [9] pendant 
tout le cours de l’instruction, que dans le cas où il voudrait alléguer des reproches contre les témoins. 
XIII. Il en sera usé de même à l’égard des accusés qui comparaîtront volontairement sur un décret d’assigné 
pour être ouï ou d’ajournement personnel. 
XIV. Après l’interrogatoire, la copie de toutes les pièces de la procédure, signée du greffier, sera délivrée 
sans frais à l’accusé, sur papier libre, s’il la requiert; et son conseil aura le droit de voir les minutes ainsi 
que les effets déposés pour servir à l’instruction. 
XV. La continuation et les additions d’information qui auront lieu pendant la détention de l’accusé, depuis 
son décret, seront faites publiquement et en sa présence, sans qu’il puisse interrompre le témoin pendant le 
cours de sa déposition. 
XVI. Lorsque la déposition sera achevée, l’accusé pourra faire faire au témoin, par l’organe du juge, les 
observations et interprétations qu’il croira utiles pour l’éclaircissement des faits rapportés ou pour 
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l’explication de la déposition. La mention tant des observations de l’accusé que des réponses du témoin 
sera faite, ainsi qu’il se pratique à la confrontation; mais les aveux, variations ou rétractations du témoin, en 
ce premier instant, ne le feront pas réputer faux témoin. 
XVII. Les procès criminels ne pourront plus être réglés à l’extraordinaire que par trois juges au moins. 
Lorsqu’ils auront été ainsi réglés, il sera publiquement et en présence de l’accusé ou des accusés procédé 
d’abord  au récolement des témoins, et de suite à leur confrontation. Il en sera usé de même par rapport au 
récolement des accusés, sur leur interrogatoire et à leur affrontation entre eux. Les reproches contre ces 
témoins pourront être proposés et prouvés en tout état de cause, tant après qu’avant la connaissance des 
charges; et l’accusé sera admis à les prouver, si les juges les trouvent pertinents et admissibles. 
XVIII. Le conseil de l’accusé aura le droit d’être présent à tous les actes de l’instruction, sans pouvoir  y 
parler [9 verso] au nom de l’accusé ni lui suggérer ce qu’il doit dire ou répondre, si ce n’est dans le cas 
d’une nouvelle visite ou rapport quelconque, lors desquels il pourra faire ses observations, dont mention 
sera faite dans le procès-verbal. 
XIX. L’accusé aura le droit de proposer, en tout état de cause, ses défenses et faits justificatifs ou 
d’atténuation; et la preuve sera reçue de tous ceux qui seront jugés pertinents, et même du fait de démence, 
quoiqu’ils n’aient point été articulés par l’accusé dans son interrogatoire et autres actes de le procédure. Les 
témoins que l’accusé voudra produire, sans être tenu de les nommer sur-le-champ, seront entendus 
publiquement et pourront l’être en même temps que ceux de l’accusateur, sur la continuation ou addition 
d’information. 
XX. Il sera libre à l’accusé, soit d’appeler  ses témoins à sa requête, soit de les indiquer au ministère public 
pour qu’il les fasse assigner; mais dans l’un ou l’autre cas, il sera tenu de commencer ses diligences ou de 
fournir l’indication de ses témoins dans les trois jours de la signification du jugement qui aura admis la 
preuve. 
XXI. Le rapport  du procès sera fait par un des juges, les conclusions du ministère public données ensuite et 
motivées, le dernier interrogatoire prêté et le jugement prononcé, le tout à l’audience publique. L’accusé ne 
comparaîtra à cette audience qu’au moment de l’interrogatoire, après lequel il sera reconduit, s’il est 
prisonnier; mais son conseil pourra être présent pendant la séance entière et parler pour sa défense après le 
rapport fini, les conclusions données et le dernier interrogatoire  prêté. Les juges seront tenus de se retirer 
ensuite à la chambre du Conseil, d’y opiner sur délibéré et de reprendre incontinent leur séance publique 
pour la prononciation du jugement. 
[10] XXII. Toute  condamnation à peine afflictive ou infamante en première instance ou en dernier ressort 
exprimera les faits pour lesquels l’accusé sera condamné, sans qu’aucun juge puisse jamais employer la 
formule, pour les cas résultant du procès. 
XXIII. Les personnes présentes aux actes publics de l’instruction criminelle se tiendront dans le silence et 
le respect dû au tribunal et s’interdiront tout signe d’approbation et d’improbation, à peine d’être 
emprisonnées sur-le-champ par forme de correction pour le temps qui sera fixé par le juge et qui ne pourra 
cependant excéder huitaine, ou même poursuivies extraordinairement, en cas de troubles ou d’indécence 
grave. 
XXIV. L’usage de la sellette au dernier interrogatoire et la question dans tous les cas sont abolis. 
XXV. Aucune condamnation à peine afflictive ou infamante ne pourra être prononcée qu’aux deux tiers des 
voix et la condamnation à mort ne pourra être prononcée par les juges, en dernier ressort, qu’aux quatre 
cinquièmes. 
XXVI. Tout ce qui précède sera également observé dans les procès poursuivis d’office et dans ceux qui 
seront instruits en première instance dans les cours supérieures. La même publicité y aura lieu pour le 
rapport, les conclusions, le dernier interrogatoire, le plaidoyer du défenseur de l’accusé et le jugement dans 
les procès criminels qui y sont portés par appel. 
XXVII. Dans les procès commencés, les procédures déjà faites subsisteront, mais il sera procédé au surplus 
de l’instruction et du jugement suivant les formes prescrites par le présent décret, à peine de nullité. 
XXVIII. L’ordonnance de 1670 et les édits, [10 verso] déclarations et règlements concernant la matière 
criminelle continueront d’être observés en tout ce qui n’est pas contraire au présent décret, jusqu’à ce qu’il 
en ait été autrement ordonné.  
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OCTOBRE 1789 
NOUVELLE SERIE  

FONDS LA BEDOYERE 
MANUSCRIT 

[11] 
N° 31 

Du mercredi 14 octobre 1789 
 
Décrets sur la formule de promulgation des lois - Plan de l’évêque d’Autun sur les biens ecclésiastiques - 
Décrets sur la suppression des lieux privilégiés - Décret qui attribue au Châtelet le jugement provisoire des 
crimes de lèse-nation - Observations du rédacteur 
 

Séance du samedi 10 octobre 
 
L’Assemblée a décrété que les lois promulguées par le roi porteront cette formule : “Mandons et ordonnons 
à tous les tribunaux, assemblées administratives et municipalités du royaume que les présentes ils aient à 
faire exécuter comme lois de l’Etat dans leurs ressorts et départements. En foi de quoi nous avons signé, 
fait contresigner les présentes et y avons apposé notre sceau.” 
Ensuite il a été décrété “qu’une expédition scellée, signée et contresignée de chaque loi sanctionnée sera 
déposée dans les archives de l’Assemblée nationale.” 
 
Puis l’évêque d’Autun a fait lecture d’un plan sur la restauration des finances, morceau très important que 
nous devrions donner en entier à nos lecteurs et dont les bornes de notre feuille ne nous permettent de leur 
présenter qu’un précis. 
Ce plan a pour objet de faire rentrer les biens du clergé dans la main de la nation pour libérer l’Etat {à} 
charge {de} pourvoir à l’entretien du culte et de ses ministres. 
[11 verso] L’habile prélat y établit que la nation peut, sans violer les intentions des fondateurs qui ont doté 
l’Eglise, appliquer au rétablissement des finances la partie de ces biens qui n’est pas nécessaire à l’entretien 
décent du culte et des ministres de la religion. Il porte à 150 millions la somme des revenus que perçoit le 
clergé, tant en dîmes qu’en produit de terres, et il pense qu’au moyen de 100 millions assignés sur ces 
revenus à l’entretien des autels, de leurs ministres et des titulaires actuels des bénéfices - somme 
progressivement réductible à 80 ou 83 millions par la vacance des bénéfices inutiles et l’extinction des 
pensions {à} faire aux religieux - la nation peut devenir propriétaire de tous les biens du clergé sans 
exception. 
 
Il fait voir que la vente des terres du clergé évaluées à deux milliards cent millions éteindrait une partie 
immense de la dette publique et il propose que les porteurs des contrats de rentes sur l’Etat fussent admis 
concurremment à tous autres citoyens à payer avec ces effets les terres du clergé dont ils désireraient faire 
l’acquisition et que cinq cent millions de la valeur de cet immense domaine fussent réservés pour le 
remboursement des charges et offices de judicature. [12] Il demande que l’excédent de revenu acquis à 
l’Etat par cette opération fût employé au remplacement de la gabelle, au remboursement de la dette du 
clergé, à l’établissement d’une caisse d’amortissement dont les fonds cumulés serviront à l’extinction 
progressive de la dîme elle-même. 
Ce plan a été vivement applaudi, l’Assemblée en a ordonné l’impression. Bientôt il sera soumis aux 
délibérations du corps législatif et au jugement du public. 
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Réformes urgentes que nous avions proposées depuis trois mois1. Mais il était réservé à nos jours de voir 
l’un des prélats les plus richement partagés des biens de l’Eglise en proposer l’abandon. 
[12 verso] 

 
Séance du lundi 12 octobre 

 
La discussion de la formule de la promulgation des lois agitée dans la séance du 8 dont les qualifications 
que prendrait le monarque avaient été ajournées. 
 
Les députés du royaume de Navarre qui n’ont point encore pris séance avaient fait remettre à l’Assemblée 
un mémoire où ils établissent les droits qu’il a de former un Etat distinct de celui de la France et témoignent 
le voeu des Navarrais de se réunir pleinement aux Français. Leurs Etats Généraux avaient été convoqués à 
ce sujet, mais dissous par le ministre trois jours après leur ouverture, ils n’avaient rien pu statuer. Après la 
lecture de ce mémoire et d’un autre sur les droits particuliers de la Navarre et du Béarn, la discussion  a été 
engagée. 
 
Une très grande majorité, principalement composée du clergé et de la noblesse, opinait pour la formule en 
usage. Un député de Corse, adoptant le titre de Roi des Français, a requis que dans le cas où la qualification 
de roi de Navarre fût admise, on ajoutât celle de roi de Corse. 
 
Le comte de Mirabeau avait déjà fait sentir que le titre de roi des Français comprenant tous les membres de 
la nation établis dans toutes les parties de [13] l’Empire, pouvait seul conserver l’unité de la monarchie. 
Après de très vifs débats2, l’Assemblée a décrété que la formule  consacrée serait : “Louis par la grâce de 
Dieu et la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Français.” 
 

Séances du mardi 13 octobre 1789 
 
L’Assemblée, ayant reconnu que la surveillance des subsistances appartient au pouvoir exécutif, supprime 
le comité qu’elle avait institué pour connaître de tout ce qui y avait rapport et elle autorise son président à 
se transporter chez le roi toutes les fois que les circonstances l’exigeront pour supplier Sa Majesté de 
donner des ordres nécessaires à l’exécution du décret sur la libre circulation des grains dans l’intérieur du 
royaume et la prohibition de leur exportation. 
Ensuite elle a rendu un décret qui supprime les lieux privilégiés dans tous les cas où le salut de l’Etat est en 
danger. La nouvelle de la sanction des décrets sur le prêt à intérêt, sur la procédure criminelle et l’octroi de 
la contribution patriotique du quart des revenus a terminé la séance. 
 
Les lecteurs qui pensent verront avec surprise que l’Assemblée nationale ait reconnu si tard que 
l’approvisionnement du royaume n’est pas de son ressort et qu’elle l’attribue au pouvoir exécutif. Un pareil 
[13 verso] arrêté serait peu propre à donner une grande idée des connaissances de nos législateurs sur les 
limites des pouvoirs qui constituent le corps politique s’ils n’étaient persuadés que le ministre  des Finances 
a eu l’art d’obtenir ce décret. 
 
Au demeurant, nous observerons ici contre la décision de l’Assemblée que l’article des subsistances ne doit 
appartenir qu’aux municipalités, mais aux municipalités bien ordonnées, surveillées avec soin par les 

                                                
1 Voir les pages du Plan de constitution. 
2 Ces débats auraient été terminés par un décret contraire sans le concours d’une cause accidentelle que nous 
développerons un jour. Nous nous bornons à observer ici en passant qu’à l’instant même où le voeu de l’Assemblée 
s’est manifesté, le président a fait une vive sortie contre les applaudissements. Ils étaient surtout venus de la tribune 
au-dessus du clergé. 
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districts et forcées de rendre publiquement les comptes de mois en mois, de n’arrêter aucun marché avec les 
approvisionneurs qu’après un concours public. 
 
Quant au pouvoir exécutif, l’approvisionnement du royaume ne doit jamais lui être confié sous aucun 
prétexte, les subsistances dans les mains d’un ministre étant une arme plus redoutable cent fois que l’armée. 
Le moyen d’en douter après la cruelle expérience que nous en faisons depuis si longtemps ! 
 

Séances du mercredi 14 octobre 
 
Celle du matin n’offre rien d’intéressant que le projet d’une loi martiale présenté par le comte de Mirabeau. 
Celle du soir n’est remarquable que par le rapport du comité des recherches sur l’affaire du baron de 
Besenval, [14] la tentative de ce comité pour le faire absoudre et les efforts de plusieurs membres de la 
noblesse1 à l’appui de ceux du comité. Après une longue discussion, l’Assemblée a rendu un décret qui 
autorise provisoirement le Châtelet de Paris à juger en dernier  ressort de tous les accusés de crimes de lèse-
nation. 
 
[15] Hé quoi! l’Assemblée nationale se refuse donc à l’établissement d’un tribunal d’Etat, destiné à 
connaître  de toutes les dénonciations contre les agents du pouvoir municipal, exécutif et judiciaire, à faire 
rendre compte aux ministres et à punir les crimes de lèse-nation? En commettant le Châtelet pour juger les 
prévenus de ces crimes, jusqu’à ce qu’elle le remplace par un tribunal d’Etat, que nous verrons quand il 
plaira au destin, l’Assemblée livre, pieds et mains liés, aux créatures du parlement et de la cour les amis de 
la liberté, les amis du peuple. Quel espoir reste-t-il désormais aux bons patriotes? S’ils ne le trouvent dans 
leur courage, ils peuvent s’enterrer tous vivants. Hélas! que de tristes exemples déjà sous nos yeux! Les 
ennemis de l’Etat ont tous échappé. Un d’Autichamp, un d’Esterhazy, un Lambesc n’ont pas été sommés de 
se présenter en jugement. Un de Broglie est tranquille à Metz tandis qu’un Saint-Huruge gémit dans un 
cachot du Châtelet. Un Bailly jouit paisiblement des honneurs de la mairie après avoir essayé d’usurper 
toute l’autorité municipale, tandis que l’Ami du Peuple, décrété de prise de corps pour avoir sauvé2 la patrie 
et la vouloir [15 verso] sauver encore, est réduit à se cacher comme un scélérat! 
 
J’ai dévoilé, longtemps avant l’événement, la conjuration prête à éclater le cinq de ce mois, et j’ai quelques 
titres à la confiance publique. Et je ne crains pas de faire ici une prédiction qu’avant six semaines éclatera 
quelque conjuration nouvelle, qui remette la nation dans les fers si elle ne triomphe encore les armes à la 
main. 
 
Pour confondre les ennemis de la patrie, plus que jamais ligués contre elle, il est indispensable que les bons 
citoyens de chaque district s’assemblent sans délai et chassent sans miséricorde de tous les comités les 
hommes suspects par les préjugés de leur état, leurs moeurs et leurs principes et les citoyens connus pour 
n’avoir pas fait preuve de patriotisme et de probité. Il est indispensable qu’ils les recomposent ensuite d’un 
très petit nombre de membres intègres et indépendants; [16] seul moyen de purger l’Hôtel de Ville. L’Hôtel 
de Ville purgé, le talisman du ministre favori tombera, l’Assemblée nationale marchera comme elle le doit. 
Ses décrets funestes sur le veto, sur3 le droit à la couronne par la grâce de Dieu, sur la loi martiale, seront 
révoqués; la constitution sera ce qu’elle doit être; l’abondance renaîtra avec la paix et le bonheur. 

                                                
1 Croira-t-on que le duc de Liancourt a été jusqu’à s’offrir pour caution du baron de Besenval, si l’Assemblée voulait 
consentir à en ordonner l’élargissement. 
2 Il l’a sauvée le 14 juillet, en faisant avorter le projet de surprendre Paris par la cavalerie allemande. Et s’il n’eût pas 
répandu l’alarme à temps,  les Parisiens étaient égorgés dans la nuit, malgré la prise de la Bastille. Il l’a sauvée le 4 
octobre, en dévoilant d’avance le noir complot des aristocrates, la ligue odieuse de la faction criminelle des Etats 
Généraux, du ministère et des membres corrompus de la municipalité parisienne et en préparant l’insurrection qui a 
eu lieu. 
3 N’est-il pas étrange que ce soit le comte de Mirabeau à qui nous devons ces trois décrets funestes? 
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Autrement, c’est en vain que nous nous travaillons à rompre nos fers. Nous gémirons un siècle entier dans 
les convulsions de l’anarchie ou les horreurs des guerres civiles. La liberté a coûté aux Anglais  vingt-cinq 
batailles rangées et soixante ans de malheurs. Et nous prétendons la conquérir dans un jour, les bras croisés, 
en bavardant sur les affaires de la ville! Quoi! dans la matinée du 14 juillet, la noblesse, le clergé, les 
créatures de la cour et la foule innombrable des misérables qui vivent des désordres de l’Etat, des calamités 
publiques, se montraient nos mortels ennemis, et dans la soirée ils seront devenus nos meilleurs amis! Et la 
prise de la Bastille leur aura donné une âme [16 verso] nouvelle! Et ils renonceront de gaieté de cœur à tout 
ce qui faisait leur félicité! Et ils ne travailleront  jamais à revenir contre des concessions commandées par la 
crainte! Et ils ne trameront pas sans cesse contre nous! Pris les armes à la main, ils n’auront qu’à se couvrir 
d’un masque de patriote, et nous croirons à leur patriotisme! Et nous les laisserons tranquillement renouer 
la chaîne de leur perfide trame! Insensés que nous sommes! ils nous traitent comme des imbéciles;  ont-ils 
tort? Nous ne sommes à leurs yeux que des animaux féroces dont il faut éviter le premier coup de boutoir, 
et que l’on peut ensuite mener avec un fil. 
 
 
 

 
 

OCTOBRE 1789 
NOUVELLE SERIE  

FONDS LA BEDOYERE 
MANUSCRIT 

 
[17] 

N° 32 
Du vendredi 16 octobre 1789 

 
Décret qui abolit toute distinction d’ordres de citoyens pour les élections de leurs représentants - Ligue 
formidable des ennemis de la patrie - Dénonciation de l’Ami du Peuple contre la municipalité de Paris 

 
Séance du jeudi 15 octobre 1789 

 
De nouvelles demandes de passeports ayant donné lieu à de vives réclamations de la part des membres 
patriotiques, l’Assemblée a décrété “Qu’il ne sera plus délivré de passeports que pour un temps limité et 
pour affaires urgentes, qu’il n’en sera accordé aucun pour cause de maladie qu’au préalable les membres 
n’aient été remplacés par leurs suppléants. Qu’à compter de ce jour il ne sera nommé aucun suppléant dans 
les bailliages que par les suffrages de tous les citoyens réunis et légalement représentés. Que huitaine après 
la translation de l’Assemblée à Paris, il sera fait un appel nominal de tous les députés pour pouvoir envoyer 
dans les provinces la liste imprimée des députés absents. Enfin que pour ne pas interrompre ses travaux, 
elle ne recevrait à Paris aucune députation que celles que la Commune pourrait lui envoyer et que les 
mémoires et requêtes qu’on lui adresserait seraient remis au comité des rapports qui lui en rendra compte.” 
 
Ce dernier arrêté dont les lecteurs ordinaires ne voient pas les suites est fatal à la liberté car il tend à 
étouffer la voix publique en forçant la Commune d’adresser ses réclamations par l’organe de ses officiers 
municipaux intéressés à les écarter et à passer outre. On ne saurait trop surveiller l’Assemblée nationale. 
Les règlements politiques les plus indifférents en apparence ont souvent de funestes [17 verso] effets, nous 
aurons plus d’une occasion d’en remarquer les suites. La translation de l’Assemblée dans la capitale a fait 
interrompre ses séances jusqu’au 19. 
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Avertissement du rédacteur 

 
Un folliculaire1 habile à succéder s'est empressé de profiter du bruit de ma détention pour faire paraître une 
feuille sous le titre de L’Ami du Peuple. Je serais enchanté qu’il eût pu remplacer la mienne. Me reposant 
sur lui du soin accablant de veiller aux intérêts de la nation, il m’aurait permis de chercher enfin le repos 
dont je suis privé depuis si longtemps. Mais sa plume est trop stérile pour produire quelque impression et 
avancer les affaires publiques. Quels que soient les motifs qui l’ont engagé à faire gémir la presse, je le prie 
de permettre que mon journal  continue à jouir paisiblement d’un titre dont il est en possession et de ne pas 
trouver mauvais que j’y attache quelque marque distinctive, qui prévienne la surprise des acheteurs. 
 

Observations importantes  
sur la ligue formidable des ennemis de la patrie 

 
Depuis que les ennemis de la patrie m’ont enlevé ma feuille et qu’ils ont forcé mes amis de m’entraîner en 
captivité, je gémis de ne pouvoir veiller pour le salut du peuple et je cherche tous les moyens possibles de 
lui donner des marques de mon éternel dévouement. Le défaut de correspondance entre la capitale et le lieu 
de ma retraite ne me permet pas d’être [18] au courant. Néanmoins, voici quelques observations 
importantes que je supplie tous les bons citoyens de prendre en considération. 
 
En rendant témoignage au zèle qui m’anime, ils sentiront l’urgente nécessité de prendre des mesures 
convenables pour prévenir les malheurs affreux qui nous menacent. 
 
C’est un piège aussi redoutable qu’il est adroit, d’avoir choisi le manège des Tuileries pour en faire la salle 
de l’Assemblée nationale. Cet emplacement ne pourra contenir tout au plus que quelques centaines de 
spectateurs. On n’y entrera que par billets, et ces billets seront donnés à des aristocrates qui applaudiront à 
toutes les motions antipatriotiques et feront passer de funestes décrets. Ce n’est pas tout. Si on fait attention 
au local du Manège, défendu de tous côtés comme il l’est, par le jardin des Tuileries, les cours des écuries, 
les bâtiments du cul-de-sac Dauphin et où l’on ne peut aborder que par une avenue, on aura lieu de redouter 
qu’une Assemblée patriotique n’y soit tenue comme en prison par ceux qui disposent des forces de l’Etat et 
qu’une Assemblée antipatriotique ne s’y retranche comme dans un fort d’où elle dicterait ses funestes 
décrets comme le sultan dicte du sérail ses ordres impérieux. Je supplie tous les districts, jaloux de se 
distinguer par leur zèle pour le salut de la patrie, de pressentir les suites cruelles d’un pareil arrangement, et 
de déployer tous leurs efforts pour qu’on choisisse un autre local, si on ne peut l’agrandir. Car il importe au 
maintien de la liberté que la salle entière contienne au moins deux mille spectateurs, dans des tribunes 
ouvertes à tous venants, sans distinction. 
[19 verso] 

Dénonciation de l’Ami du Peuple contre la municipalité de Paris 
 
En captivité ou en liberté, mes principes et mes sentiments sont inaltérables. Toujours mes voeux seront 
pour la patrie; toujours je défendrai la cause de la liberté; toujours je serai l’avocat du peuple; toujours le 
respect pour la vérité et l’amour de la justice conduiront ma plume et jamais la crainte ne l’arrêtera un 
instant. 
 
Dois-je compter sur un peu d’indulgence de la part de mes lecteurs? Puis-je espérer qu’ils voudront bien 
entrer dans ma cruelle situation et me dispenser quelquefois de l’historique détaillé d’une séance peu 
importante de l’Assemblée  nationale, pour leur donner des morceaux qui peuvent influer sur ses décrets? 
 
                                                
1 M.Jourdain de Saint-Ferjeux. 
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Je dois ici les entretenir de mes discussions avec les représentants de la Commune et le Châtelet de Paris, 
mais ce sera pour établir un droit des citoyens qui tient à la liberté publique, qui intéresse infiniment le salut 
de l’Etat et qui est encore trop peu connu. 
 
Qui ignore que j’ai été décrété de prise de corps et que je suis sous les liens du décret? Quelques feuilles 
publiques ont annoncé que c’était à la requête du procureur du roi au Châtelet, et sur les charges 
d’inculpations contre le ministre des Finances, l’assemblée des représentants de la Commune et M.Joly, 
l’un des membres du bureau. 
 
[20] Si ce décret a été lancé officiellement, je demande au sieur de Brunville comment il a la témérité de 
renouveler, sous le règne de la liberté, la procédure honteuse des temps de la servitude, si digne des annales 
de l’Inquisition et si chère aux suppôts de la tyrannie? Dira-t-il qu’elle doit être suivie tant qu’elle n’aura 
pas été abrogée? Ignore-t-il donc qu’elle tombe d’elle-même, par cela seul que les Français ont recouvré la 
liberté, quand elle ne serait pas annulée par le décret sur les droits du citoyen? Or, si le premier de ses droits 
est la liberté, comment n’a-t-il pas tremblé de traiter en esclave un homme libre? La résistance à 
l’oppression est de droit naturel et de droit civil, je ne mourrai pas en esclave. 
 
Mais si le décret a été lancé à la suite d’une plainte faite par la partie offensée, c’est autre chose. Je me 
soumets au cours de la justice, la soumission étant le gage de la protection que tout homme a droit 
d’attendre des lois et un devoir dont il doit l’exemple à ses concitoyens. 
 
Quels sont mes accusateurs? Assurément ce n’est pas M.Necker. Il peut bien avoir poussé en sous-main 
mes ennemis à me poursuivre, comme ses émissaires ont payé le Courrier de l’Europe pour me diffamer, 
mais il est [20 verso] trop adroit pour s’être mis à découvert, pour avoir provoqué lui-même  des preuves 
dont il se passerait très bien, pour attenter de la sorte à la liberté des citoyens dont il veut encore paraître le 
protecteur. Serait-ce M.Joly? Il avait droit de se plaindre, sans doute, de ce que, sur la foi d’un opprimé, j’ai 
mis innocemment sur son compte une malversation dont un de ses collègues s’est rendu coupable. Mais en 
m’empressant de désavouer l’erreur, j’ai réparé l’offense. Que demanderait-il encore de moi et que 
pourrais-je lui devoir  encore? Je me suis trompé  à son égard, soit. Me fera-t-il donc un crime de n’être pas 
au-dessus de l’humanité? Dès le moment où j’ai rendu public mon désaveu, sa plainte a dû tomber, ainsi 
plus de poursuites. On assure même qu’il n’y en a jamais eues de sa part, sa plainte, venue trop tard, 
n’ayant  pas été reçue. 
 
Reste donc l’assemblée des représentants de la Commune. Eh bien! de quoi se plaint-elle? De ce que son 
administration a été calomniée? Si elle nomme calomnies les inculpations que je lui ai faites et que je lui 
fais encore, elle peut se prétendre innocente. Mais comme ces inculpations ne sont que trop fondées, je 
demande à être mis en preuve. 
 
[21] Devant quel tribunal sera portée l’affaire? Assurément ce ne sera point devant le Châtelet, quoique 
l’Assemblée nationale l’ait commis pour connaître de tous les crimes de lèse-nation. Et cela par une raison 
toute simple, c’est que l’Assemblée nationale n’a pas droit de lui conférer ce pouvoir. Formée des 
représentants de la nation, elle ne peut établir, pour connaître de ces crimes dont la punition intéresse si fort 
le salut du peuple, qu’un tribunal dans lequel les citoyens puissent prendre confiance. Or le Châtelet n’est 
point ce tribunal. Comme cour subalterne, il est dans la dépendance de la cour du parlement, presque 
entièrement composé d’aristocrates. Il en est presque entièrement composé lui-même et l’esprit de corps de 
ces cours de judicature est si bien connu que la voix publique n’a pas hésité un instant de les placer dans la 
liste des ennemis de la liberté. 
 
Quand ce juste sujet de récusation n’existerait pas pour moi, j’en aurais un plus victorieux encore et tel 
qu’aucun homme juste, qu’aucun homme pensant, qu’aucun homme sensible ne s’avisera de le contester... 
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C’est que le Châtelet est rempli de mes ennemis1 personnels, [21 verso] de mes mortels ennemis. Dans la 
vue de purger les comités des districts, la municipalité parisienne, l’Assemblée nationale elle-même et de 
les composer d’hommes indépendants, de citoyens sûrs, de vrais patriotes, je n’ai pas craint de demander 
cent fois2 que procureurs, avocats, conseillers au Châtelet et au parlement, gens du roi et tous les suppôts de 
la chicane en fussent repoussés, expulsés, balayés, à moins qu’ils n’eussent donné des preuves non 
équivoques de leur dévouement à la patrie, demande qui forme et formera toujours à leurs yeux un crime 
impardonnable. Or l’Assemblée nationale a-t-elle le droit de me donner mes [22] ennemis implacables pour 
juges, peut-elle m’envoyer à la boucherie, peut-elle me mettre sous le couteau des assassins? 
 
Qu’on ne parle donc plus du Châtelet pour connaître de tout ce3 qui tient à la liberté publique, je ne le 
reconnaîtrai de ma vie. 
Oui, je le déclare à la face des cieux et de la terre, s’il était possible que le cœur des hommes vînt à se 
fermer sans retour à la voix de la raison et si mes concitoyens oubliant que c’est pour avoir épousé la 
défense de leurs droits que je gémis aujourd’hui  sous la tyrannie, si, renonçant à tout sentiment de pudeur, 
de justice, d’humanité,  ils devenaient assez barbares pour vouloir me forcer de me soumettre à ce tribunal  
de sang, violer mon asile et me faire outrage, ils me verraient, inébranlable dans ma résolution, faire tête à 
leurs coups, vendre ma vie en homme  de cœur et périr martyr de la liberté. 
 
Comment les représentants de la Commune qui savent si bien par eux-mêmes la haine mortelle que m’ont 
vouée les cours de judicature [22 verso] et leurs suppôts, les aristocrates et leurs créatures, ont-ils pu 
s’oublier jusqu’à traduire au Châtelet l’auteur de l’Offrande à la Patrie, l’auteur de l’Ami du Peuple? 
Comment n’ont-ils pas craint qu’on ne les accusât d’avoir pris ce parti  pour se débarrasser d’un adversaire 
intraitable qu’ils se flattaient de faire périr dans un cachot? J’en appelle à leur conscience. Si quelque 
ennemi public m’avait livré à ce tribunal pour avoir défendu la cause commune, choisis par leurs 
concitoyens pour être les défenseurs des innocents, les protecteurs des opprimés, n’auraient-ils pas dû être 
les premiers à le récuser? Comment n’ont-ils pas frémi d’immoler un homme de bien à leur ressentiment 
personnel et de passer pour les tyrans de leurs compatriotes? 
 
Enfin, comment les conseillers du Châtelet et les gens du roi, sentant qu’ils allaient devenir juges et parties, 
ne se sont-ils  pas empressés de se récuser eux-mêmes. 
Ramenés à la justice dans un moment de calme où la raison pourra se faire entendre, ils regretteront d’avoir 
fermé l’oreille à sa voix. Pour avoir tranquillement plaidé la cause de l’humanité, Rousseau a gémi dans les 
liens d’un décret, et ses persécuteurs en rougissent aujourd’hui. Pour s’être dévoué à la patrie, Marat gémit 
dans les liens d’un décret, et ses persécuteurs en rougiront  un jour. 
Mais il ne leur demande point grâce; ils l’ont provoqué, il doit les confondre. 

La suite au numéro prochain 

                                                
1 Dans tout gouvernement légitime, un accusé a droit de récuser ses juges, lorsqu’il a de justes sujets de récusation. 
En Angleterre, il peut les récuser tous, trois fois consécutives, sans alléguer aucune raison et cent fois consécutives en 
alléguant des raisons valides. Or, récuser tous ses juges, c’est décliner le tribunal. En France même, où les cours de 
justice sont de véritables inquisitions, la loi permet à un accusé de récuser pour juges ses propres ennemis, leurs 
parents et alliés. Ma demande déclinatoire du Châtelet est donc consacrée par les maximes de notre jurisprudence 
barbare, si éloignée de celle de la liberté. 
2 Voyez l’Offrande à la Patrie, le Plan de constitution et le journal de l’Ami du Peuple. 
3 Depuis longtemps, je presse l’Assemblée nationale d’établir un tribunal d’Etat. La faction aristocratique s’y est 
toujours opposée avec force et on en voit trop la raison. 
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OCTOBRE 1789 
NOUVELLE SERIE  

FONDS LA BEDOYERE 
MANUSCRIT 

 
[23] 

N° 33 
Du samedi 17 octobre 1789 

 
Suite des dénonciations de l’Ami du Peuple contre la municipalité de Paris 
 
Me voici prêt à répondre à mes persécuteurs. De quoi m’accusent1 les représentants de la Commune? 
D’avoir calomnié leur administration2 ? Mais c’est là une imputation vague qui se réduit à rien. Ils auraient 
dû articuler les faits. Je vais les articuler pour eux. 
 
J’ai dénoncé le chef de la municipalité comme indigne de la confiance publique, pour avoir travaillé 
sourdement à attirer à lui toute l’autorité municipale, inculpation dont les preuves sont contenues dans une 
lettre de M.Bailly adressée le 30 août aux districts. Cette lettre a occasionné tant de rumeur dans 
l’assemblée de ses collègues qu’il a été obligé de se justifier et qu’il s’est excusé comme il l’a pu. Les 
preuves de cette inculpation sont de notoriété publique, j’ai donc été bien fondé à la faire. 
 
J’ai dénoncé le bureau de l’assemblée des représentants comme indigne de la confiance publique pour avoir 
mis en oeuvre d’odieuses supercheries à dessein d’empêcher le voeu des districts d’être connu sur le choix 
des administrateurs dont les représentants corrompus prétendaient attribuer la nomination à l’assemblée. 
Ces lâches [24] manoeuvres ont excité les plus violentes réclamations de la part des représentants 
patriotiques; leur zèle a triomphé et le bureau a été confondu. Les preuves de cette inculpation sont de 
notoriété publique, j’ai donc été bien fondé à la faire. 
 
J’ai dénoncé l’assemblée des représentants comme indigne de la confiance publique pour s’être érigée en 
cour de justice contre tout droit et avoir compromis l’honneur de ses commettants en blanchissant un 
homme flétri aux yeux des gens de bien et en le déclarant habile à remplir des charges de confiance. Le 
jugement de l’honorable  assemblée, signé de Vauvilliers, Blondel, Joly, a été affiché. Les preuves de cette 
inculpation sont de notoriété publique, j’ai donc été bien fondé à la faire. 
 
J’ai dénoncé l’assemblée des représentants comme indigne de la confiance publique pour s’être opposée 
aux assemblées du Palais-Royal et avoir attenté au droit des citoyens de s’assembler partout où bon leur 
semble pour s’occuper des affaires de l’Etat. Les preuves de cette inculpation sont de notoriété publique, 
j’ai donc été bien fondé à la faire. 
 
J’ai dénoncé l’assemblée des représentants comme indigne de la confiance publique pour s’être montrée 
inepte à gérer les affaires et prodigue des fonds de l’Etat dans des temps de calamité. J’ai cité en preuve les 

                                                
1 Je le répète et ne cesserai de le répéter, je suis bien éloigné de confondre sous cette dénomination  tous les membres 
de l’assemblée. Je sais qu’il en est beaucoup qui se distinguent par leur patriotisme, mais ils ne forment  pas la 
majorité.  Je fais la même observation à l’égard de la cour du Châtelet et du parlement. 
2 Voyez la dénonciation de M.Joly, du 4 octobre. 
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appointements énormes donnés à l’état-major de la troupe soldée, qui pourraient faire croire que la 
municipalité avait voulu s’assurer d’eux. 
J’ai cité en preuve la somme exorbitante de 50.000 livres assignée au maire pour ses provisions. J’ai cité en 
preuve la somme plus exorbitante encore de 150.000 livres offerte au [25] commandant général, comme si 
ces Messieurs avaient cherché à corrompre sa fidélité. Les preuves de cette inculpation sont de notoriété 
publique, j’ai donc été bien fondé à la faire. 
 
J’ai dénoncé l’assemblée des représentants comme indigne de la confiance publique en ce qu’elle est 
principalement composée d’aristocrates, de suppôts de la chicane, gens uniquement propres à embrouiller 
les affaires, gens qui ne subsistent que des abus qu’il importe de réformer, de grippe-sous, d’avocats rayés 
du tableau, d’hommes tarés. Moi-même, exerçant au milieu d’elle les fonctions de censeur national, j’ai 
décelé parmi les honorables membres un vieil escroc. Muet à l’ouïe de ses prouesses, elle l’a suspendu 
deux jours et elle l’a repris dans son sein. Les preuves de cette inculpation sont de notoriété publique, j’ai 
donc été bien fondé à la faire. 
 
Ces inculpations ont été faites plusieurs fois et toujours l’assemblée a gardé le silence; elle en a donc senti 
la vérité, elle a donc passé condamnation. Et elle aurait gardé un silence éternel si ma mémoire, toujours en 
défaut sur les noms propres, n’avait perdu celui du comte de Pernet que le correcteur à la presse avait 
désigné par une lettre initiale quelconque, si dans ses violentes réclamations le comte n’avait confondu un 
membre innocent avec un membre coupable de l’assemblée et si je n’avais bonnement suivi sa foi. C’est 
cette légère méprise qui a fait jeter les hauts cris à M.Joly et à l’assemblée. C’est cette légère méprise qui 
lui a fait dresser et afficher contre moi un procès-verbal, chef-d’oeuvre de quelque praticien, où les 
honorables membres [26], après s’être donné à eux-mêmes des certificats de bonne conduite, déchirent 
l’Ami du Peuple, se déchaînent contre sa coupable licence de tout dire, prétextent cause d’ignorance des 
faits qui leur sont imputés par un homme qui n’appartient point à l’Assemblée et au nom d’un homme qui 
n’est désigné que par sa lettre initiale, et qui ne s’est jamais présenté à l’Hôtel de Ville1 [26 verso] donnent 
à leur confrère accusé le témoignage de leur estime et l’affirmation absolue que les faits qu’on lui impute 
sont aussi dénués de vérité que de preuves, et approuvent en conséquence qu’il se pourvoie dans les 
tribunaux, pour obtenir une justice éclatante, proportionnée à l’injure qu’on a osé lui faire et multipliée 
par la voie de l’impression2.  
 
Puis, sans attendre que l’accusé ait porté plainte, aveuglés par la passion qui les agitait, ils ont mis en jeu le 
tribunal qui leur est dévoué pour écraser un innocent dont ils redoutaient la plume et dont le zèle patriotique 
les désolait. 3 
 

                                                
1 Remarquez, s’il vous plaît, que divers membres du bureau des passeports m’avaient annoncé plusieurs fois à 
l’assemblée, tandis que M.de Pernet lui faisait entendre les mêmes réclamations qu’il venait de faire retentir dans le 
bureau. Comme elles inculpaient M.Joly, il a nécessairement dû se justifier. Le coupable a donc été connu et l’affaire 
tirée au clair. En m’entendant répéter ces inculpations, il est imposible que l’assemblée ait pu se dissimuler que 
l’homme inconnu était le comte de Pernet. D’après cela, jugez de leur bonne foi et de leurs belles phrases. 
2 J’ai donné la solution de cette énigme dans ma lettre à M.Joly. 
3 Il n’est pas nécessaire d’avoir été appelé à leur Conseil pour savoir ce qui s’y est passé et, sans être devin, on peut 
assurer que quelque grossoyeur leur a tenu ce discours: 
“Il est trop heureux, chers confrères, que ce B... ait fait cette petite méprise; elle nous donne les moyens de le faire 
passer pour un faussaire et nous y gagnerons tous. Crions au meurtre, dénonçons-le comme calomniateur et faisons-le 
mettre dans un cul-de-basse-fosse. Et aussi bien tant qu’il sera sur ses jambes, il nous est impossible d’aller en avant. 
Le B... nous arrête à chaque pas, il soulève tout Paris; vous voyez comme on vient nous assaillir, nous finirons un 
jour ou l’autre par ne plus pouvoir rentrer et, qui pis est, par être accrochés. Hâtons-nous donc de le perdre ou il nous 
perdra. Si vous me laissez faire, je vous réponds de tout. Je vais trouver l’ami de F... de B..., son affaire sera bientôt 
toisée.” 
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[27] Qu’en conclure? sinon qu’il était impossible à l’assemblée des représentants de se laver des 
inculpations que je lui avais faites et que, pour se mettre à couvert de l’indignation publique, elle m’avait 
fait une querelle d’Allemand ou de procureur au Châtelet, dans l’espoir de me faire passer pour 
calomniateur et de me faire périr dans un cachot. Mais laissons là ma cause pour celle du public, plus chère 
à mon cœur. 
 
Après tant d’inculpations sur lesquelles les représentants de la Commune ont gardé le silence, ai-je eu tort 
de m’alarmer de ce que le [27 verso] salut de l’Etat était confié à de pareilles mains? 
 
Ai-je eu tort de les suspecter de connivence avec le ministre favori auquel ils ont voté une statue par 
acclamation? Ai-je eu tort de les regarder comme la cheville ouvrière de la conjuration qui a éclaté et qui 
aurait remis le peuple aux fers par les mains mêmes des soldats de la patrie, si je ne m’étais empressé de 
leur ouvrir les yeux1 et si quelques citoyens déterminés n’avaient forcé les chefs à marcher droit à 
Versailles2 
 
[28] Dès lors, mes craintes ont augmenté. Aux inculpations précédentes, j’en ajouterai de nouvelles qui 
viennent à l’appui, et qui les changent en démonstration. 
 
Ainsi je dénonce les représentants de la Commune comme coupables d’avoir3 cherché à endormir le peuple 
sur les dangers qu’il courait et cela en démentant le bruit trop fondé que les plates-formes des hauteurs de 
Montmartre étaient destinées à recevoir des batteries pour foudroyer la capitale, et en affirmant, contre 
toute vérité, qu’elles étaient destinées à conduire des grains aux moulins, tandis qu’aucune n’y aboutissait 
et que la principale, qui domine Paris et qui se termine à un mur, n’est pas un chemin. 
 
Je les dénonce comme coupables d’avoir cherché à plonger le peuple dans une fatale sécurité, en niant que 
les moulins  établis à l’Ecole militaire fussent destinés au mélange des mauvaises farines, faits constatés par 
les manœuvres employés à cette funeste manipulation, par les voituriers, par les curieux et en affirmant, 
contre toute vérité, que le pain provenu des mauvaises farines accaparées par le gouvernement n’était pas 
malsain, tandis qu’il est constaté que son usage a produit des maux de gorge opiniâtres, des ardeurs 
d’estomac, la perte de l’appétit et des forces. La plupart de [28 verso] ceux qui en ont fait usage ont été 
attaqués de ces indispositions, et aucun de ceux qui en ont fait leur principale nourriture n’a échappé. 
 
Je les dénonce comme coupables d’avoir cherché à écarter l’Assemblée nationale de Paris en faisant parler 
leurs commettants, dessein perfide qu’elle allait consommer, sans l’énergie qu’ont déployée plusieurs 
districts, en témoignant leur indignation4. 
 
Je les dénonce comme coupables d’avoir jeté sur5 les boulangers tout le blâme de l’incapacité du comité 
des subsistances à pourvoir la capitale, d’avoir tenu sur le sein de ces malheureux le poignard dont serait 
armé le bras de ceux qui viendraient à manquer de pain et d’avoir été les premiers auteurs des scènes 
sanglantes dont quelques-uns ont été l’objet. 
 

                                                
1 Voyez mon Discours à la milice parisienne, n° 19. 
2 On sait qu’ils refusaient de partir et qu’ils demandaient quelques jours pour se déterminer. Et on sait aussi que dix 
heures plus tard, tout était perdu, la famille royale était partie pour Metz. 
3 On verra dans le numéro qui suit combien il est important  de le tenir toujours en l’air. 
4 Celui des Cordeliers, toujours prêt à se distinguer par son patriotisme, a jeté feu et flammes à la nouvelle de cette 
infamie. 
5 Voyez leur déclaration rendue le 5 ou le 6 octobre au sujet des subsistances, des moulins à bras de l’Ecole militaire 
et des boulangers. 
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Je les dénonce comme auteurs de tous les désastres que va occasionner l’affreuse loi martiale qu’ils 
viennent d’arracher au législateur, [29] pour se mettre à couvert de la trop juste indignation du peuple. Je 
les dénonce comme auteurs des guerres civiles qu’elle va nécessairement allumer, des dangers auxquels 
elle va exposer les Etats Généraux et le roi, en détruisant la liberté publique. 
 
Je les dénonce comme coupables d’avoir violé, à mon égard, les droits du citoyen en faisant enlever de 
force chez mon imprimeur la minute, les feuilles et les planches d’un écrit patriotique consacré à la défense 
de la liberté. 
 
Je les dénonce comme coupables d’avoir usurpé les droits de leurs commettants en s’arrogeant celui de 
faire1 des règlements sans consulter le voeu des districts. 
 
Je les dénonce comme coupables d’avoir attenté aux droits inaliénables des districts en les2 dépouillant de 
celui de pouvoir révoquer à volonté leurs mandataires. 
 
Je les dénonce comme coupables d’avoir attenté aux droits inaliénables de la Commune, en la dépouillant3 
de celui de s’assembler quand il lui [29 verso] plaît, pour s’occuper de la chose publique. 
 
Je les dénonce comme coupables d’avoir usurpé de la sorte une autorité arbitraire qui ferait bientôt 
dégénérer la municipalité parisienne en pure aristocratie et qui changerait enfin les députés du peuple en 
cruels tyrans. 
 
Les voilà donc ces dignes citoyens, auxquels nous avons confié notre autorité pour assurer notre liberté, 
notre repos, notre bonheur, ne songeant plus qu’à nous remettre aux fers, à nous tenir sous le joug et nous 
faisant déjà éprouver tous les malheurs de la servitude, toutes les horreurs de la tyrannie. 
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[30] 
N° 34 

Du dimanche 18 octobre 1789 
 
Lettre au rédacteur - Observations sur la nécessité d’un tribunal d’Etat pour connaître des dénonciations 
contre les agents de l’autorité – Lois à établir relativement aux dénonciations 
 

Lettre au rédacteur 
Paris, ce 11 octobre 1789 

  
Vos affaires, Monsieur, vont très mal à Paris. Le lieutenant criminel et le procureur du roi au Châtelet vous 
instrumentent de la belle manière. Vous êtes décrété de prise de corps à la requête de M.Joly. L’exempt 

                                                
1 Voyez l’article 2 du titre II du plan de la municipalité, rédigé par des représentants de la Commune de Paris. 
2 Voyez l’article 3 du titre VII. 
3 Voyez le titre XVI. 
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porteur du décret, a été aujourd’hui pour le mettre à exécution au district des Cordeliers, où l’on vous 
croyait retiré. 
Si M.Joly est innocent, il fait bien de vous poursuivre à outrance. Mais pourrez-vous prouver qu’il est 
coupable! C’est au comte de Pernet à l’accuser,  s’il y a quelque prévarication à lui reprocher. Vous êtes 
sans mission, puisque le comte vous désavoue; et pour que vous eussiez droit de l’inculper, il aurait fallu 
que M.de Pernet l’eût fait juger prévaricateur. Or, il n’y a de lui que des plaintes que le hasard vous a fait 
entendre, ce qui ne prouve pas que l’accusé soit coupable. 
 
Permettez-moi ces observations, c’est l’intérêt qui les dicte. Je crains qu’un beau zèle ne vous ait entraîné 
trop loin. Les juges du Châtelet seront tout ce qu’on voudra, mais ils ont en main la puissance judiciaire, et 
elle est bien formidable1. Je tremble pour vous. Mettez-vous  en sûreté. 
[30 verso] 

Observations du rédacteur 
 
Cette lettre m’a été adressée par un avocat que l’on regarde comme la tête du barreau. Il connaît sans doute 
les formes juridiques du palais et peut très bien plaider une cause d’homme privé à homme privé, mais il 
n’a pas la moindre idée de politique. Il méconnaît également et les droits des commettants sur leur commis, 
et le droit de dénonciation contre les dépositaires de l’autorité qui en est la suite, et la manière de juger ces 
dénonciations. En un mot, c’est un juriste, et non un homme d’Etat. 
 
Le moyen d’en être surpris! Lorsqu’un  peuple sort de l’esclavage, il s’en faut de beaucoup qu’il soit libre. 
D’abord dans l’anarchie, il passe à la licence, puis il retombe dans l’oppression; il lutte contre la tyrannie et 
il n’arrive à la liberté que lorsque les factions ennemies sont anéanties; que le progrès des lumières a fixé 
l’opinion publique, qu’il s’est formé de saines idées des droits de l’homme et du citoyen, des limites des 
différents pouvoirs qui constituent la machine politique, des vrais rapports du peuple souverain aux 
dépositaires de ces pouvoirs, de ceux des citoyens aux agents de l’autorité, et de ceux des citoyens aux 
citoyens, c’est-à-dire lorsqu’il s’est formé des principes. 
 
[31] Confondre quelques-uns de ces rapports, c’est les renverser tous. Mais ces principes ne sont pas si 
difficiles à saisir qu’on le pense: ils sont du ressort du simple bon sens. Je vais mettre mes lecteurs à portée 
de les déduire eux-mêmes de l’exposé d’une affaire relative à celle qui fait l’objet du numéro du jour. 
 
On sait qu’à l’entrée de la nuit du 14 juillet, je fis avorter le projet formé de surprendre Paris, en y 
introduisant, par trahison, plusieurs régiments de dragons et de cavalerie allemande, dont un nombreux 
détachement2 était déjà reçu aux acclamations. Il venait de reconnaître le quartier Saint-Honoré et allait 
reconnaître le quartier Saint-Germain, lorsque je le rencontrai sur le Pont-Neuf, où il fit halte pour 
permettre à l’officier qui était à la tête de haranguer la multitude. Le ton de l’orateur  me parut suspect. Il 
annonça, comme une bonne nouvelle, la prompte arrivée de tous les dragons, de tous les hussards, et de 
Royal-Allemand cavalerie, qui devaient se réunir aux citoyens pour combattre avec eux. Un piège aussi 
grossier n’était pas fait pour réussir. Et, quoique l’orateur se fût attiré les acclamations d’une foule 
immense, je ne balançai pas un instant à le regarder comme un perfide. 
 
[31 verso] Je m’élançai donc du trottoir et, fendant la foule jusqu’à la tête des chevaux, j’arrêtai  sa marche 
triomphale, le sommai de faire mettre pied à terre à sa troupe et remettre les armes, pour les recevoir 
ensuite des mains de la patrie. Son silence ne me laissa plus de doute. Je pressai le commandant de la garde 
bourgeoise qui conduisait ces cavaliers, de s’assurer d’eux. Il me traita de visionnaire, je le traitai 
d’imbécile. Et ne voyant plus d’autre moyen de faire avorter leur projet, je les dénonçai au public, comme 
                                                
1 Voilà sans contredit la plus sanglante satire qu’on puisse faire d’un tribunal. 
2 Il était composé de quarante-cinq dragons et quarante-cinq hussards. 
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des traîtres qui venaient pour nous égorger dans la nuit. L’alarme que je répandais à grands cris en imposa 
au commandant, et la menace que je lui fis d’aller le dénoncer lui-même, le détermina; il fit faire volte-face  
aux cavaliers, et les présenta à la Ville, où on leur proposa de mettre bas les armes. Ils refusèrent et on les 
renvoya à leur camp sous bonne escorte. 
 
Ici, supposons, mon cher lecteur, que l’orateur militaire, partant  des maximes de M.Joly, eût adressé en ces 
mots ses réclamations à sa troupe: “Vous entendez, Messieurs, ces imputations; votre conduite y est 
calomniée; tous les membres de votre corps y sont inculpés; votre capitaine y est plus particulièrement  
accusé; je suis désigné comme l’un des dragons les moins délicats. D’abord, les inculpations m’étant 
communes avec vous, je dois m’associer au parti que vous prendrez vous-mêmes. Mais je suis aussi 
personnellement attaqué: cet homme m’accuse [32] de trahison, il m’impute le dessein odieux d’être venu 
pour égorger Messieurs les Parisiens. Ma conduite est pure; mon zèle n’est pas refroidi; mon courage ne 
s’altère pas; votre confiance, celle du régiment  me dédommagent des dégoûts que me donne cet ennemi du 
bien public. Mais, Messieurs, la calomnie est terrible; ses traits sont rapides et cruels et je dois à mon 
honneur, à ma qualité  de citoyen, à celle d’officier de dragons, de suivre, devant les tribunaux ordinaires, 
une réparation qu’ils ne pourront pas me refuser.” 
 
Ici, supposons encore que le détachement, après avoir fait retirer l’officier et s’être fait répéter les 
inculpations, eût suivi les maximes de l’assemblée générale des représentants de la Commune et eût 
témoigné la juste indignation que lui inspirait une dénonciation calomnieuse contre un officier chargé de sa 
confiance et dont la conduite et le discours patriotique avaient mérité des applaudissements universels dans 
tous les carrefours de Paris, il aurait ajouté que ce brave capitaine n’ayant rien dit, rien fait de son chef, 
cette accusation portée par un homme qui n’était pas du détachement, contre des hommes qui ne sont 
désignés que par le mot de cavaliers, porte tous les caractères de la fausseté et de cette coupable licence qui 
abuse de la permission de tout dire.  
En conséquence, il approuve que M.l’officier, à qui il donne le témoignage de son estime et l’affirmation 
absolue que les faits qu’on lui impute sont aussi dénués [32 verso] de vérité que de preuves, se pourvoie  
dans les tribunaux, pour obtenir une justice éclatante et proportionnée à l’injure qu’on a osé lui faire, et 
multiplier par la voie des clameurs. Ordonne de plus que le présent arrêté sera imprimé, affiché1 et envoyé à 
tous les détachements de dragons et de hussards. 
 
[33] Enfin supposons ici que l’officier, ou plutôt le détachement général eût requis la garde bourgeoise de 
m’arrêter et de me traduire devant le district [33 verso] des Filles-Saint-Thomas2, espèce de Châtelet 
municipal, il est clair qu’on m’y aurait fait un assez mauvais parti. La plainte ouïe, le comité, comptant 
pour rien la patrie et les dangers qu’elle court, n’eût pas manqué de s’écrier en choeur: cela est clair, le 
crime est prouvé. Quoi! Messieurs, avoir insulté de la sorte d’honnêtes gens qui s’accordent  à eux-mêmes  
de si beaux certificats! Un officier surtout à qui le détachement général donne le témoignage de son estime 
et l’affirmation absolue que les faits qu’on lui impute sont aussi dénués de vérité que de preuves! Oh! la 
calomnie est avérée; le monstre en est atteint et convaincu. Vite, qu’on le mène au cachot, en attendant 
qu’il soit condamné à faire amende honorable au pilori, s’il n’aime mieux mourir dès à présent de mort 
subite, ce qui nous conviendrait tout aussi bien. Voilà donc un pauvre diable, pour prix de sa prévoyance,  
de son zèle patriotique, de son dévouement au salut de ses frères, jeté dans un cul-de-basse-fosse, où il 
aurait eu le loisir de faire de belles réflexions sur la pénétration du public, le désintéressement [34] des 
administrateurs, l’intégrité des juges, la reconnaissance des peuples, les avantages du patriotisme et le 

                                                
1 Voyez l’extrait du procès-verbal de l’assemblée  générale des représentants de la Commune de Paris, du 4 octobre 
1789. 
2 J’ai dit dans le temps que L’Ami du Peuple avait été dénoncé à la Ville comme écrit incendiaire par ce district, que 
cette dénonciation avait été désavouée peu après par le comité; mais je n’ai pas dit, depuis que j’ai dénoncé M. 
Necker, que l’assemblée générale avait désavoué le désaveu du comité. Ceux qui connaissent comment elle est 
composée en savent bien la raison. 
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bonheur des gens de bien, en attendant que des légions de pandours eussent égorgé Messieurs les Parisiens 
en témoignage d’estime et de gratitude. 
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[35] 

N° 35 
Du dimanche 18 octobre 1789 

 
Suite des observations sur la nécessité d’un tribunal d’Etat pour connaître des dénonciations contre les 
agents de l’autorité - Lois à établir relativement aux dénonciations 
 
Mais qu’au lieu d’être traîné au district des Filles-Saint-Thomas, ma bonne étoile m’eût fait traduire par- 
devant celui des Cordeliers. La plainte ouïe avec les conclusions: “Eh quoi! Messieurs les dragons et les 
hussards, vous plaisantez  sans doute, avec vos poursuites juridiques, vos réparations d’honneur, vos 
dommages et intérêts, aurait dit l’assemblée par l’organe de son président. Si vous aviez votre raison, vous 
sentiriez que dans la malheureuse situation où la patrie se trouve, exposée comme elle l’est à mille dangers, 
environnée de traîtres de toutes parts et assaillie de tous côtés par ses perfides ennemis, nous sommes trop 
heureux d’avoir parmi nous un homme assez clairvoyant, pour déceler les pièges qu’on nous dresse, assez 
courageux pour sonner le tocsin, et assez zélé pour veiller jour et nuit à notre salut1. Il vous a dénoncés 
comme des traîtres qui êtes venus pour nous égorger. Mais si vous réfléchissiez [35 verso] un instant, vous 
sentiriez que ce ne sont pas là des insultes personnelles, faites par malignité, pour vous nuire. Ce sont des 
cris d’alarmes arrachés par la crainte des dangers qui nous menacent, cris toujours justifiés par les moindres 
apparences et toujours méritoires lorsque l’intérêt public les motive. Comment n’avez-vous pas senti que la 
marche que vous suivez n’est propre qu’à donner des soupçons et que le seul moyen de vous laver des 
imputations qui vous ont été faites, était de vous présenter au public avec la franchise des coeurs droits? On 
nous accuse de trahison, de desseins perfides, deviez-vous dire, hé bien! Messieurs, assurez-vous de nous. 
Voilà nos armes, nos chevaux, nous venons combattre pour vous; nous sommes prêts à faire en votre faveur 
tout ce que notre coeur nous inspire et que l’honneur  permet. Après vous avoir donné des preuves 
éclatantes de la pureté de nos intentions, nous espérons que notre dénonciateur nous rendra plus de justice. 
Doutez-vous un instant, Messieurs, qu’à la vue de pareils procédés, il n’eût effacé par un désaveu solennel 
les imputations qui vous irritent?” 
 
“Au demeurant, vous êtes accusés de trahison par un homme de bon sens et qui n’a aucun intérêt à vous 
nuire. Dans la position où nous sommes, une accusation de cette nature est trop grave pour la négliger. 
Quelles preuves nous donnerez-vous donc de votre loyauté? Les certificats que vous vous êtes accordés à 
vous-mêmes? [36] Vraiment il s’agit bien de cela. Autant pourraient en faire les honorables membres d’une 
caverne de voleurs. Et vous, Monsieur l’officier, vous ne produisez que le témoignage de l’estime de vos 
confrères, l’assurance absolue que les faits qu’on vous impute sont aussi dénués de vérité que de preuves, 

                                                
1 Que le lecteur passe sur ces petits éloges, ils ne sont pas là pour donner de l’encens au rédacteur, mais pour faire 
sentir combien il importe qu’un dénonciateur honnête ne soit jamais recherché. 
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chansons ridicules que tout cela. C’est votre empressement à remettre vos armes, à renoncer à votre 
commandement et à vous présenter dans une situation à n’avoir plus rien à craindre de vous, qui seul peut 
faire votre justification. Allons, Messieurs, allons, vos armes, vos chevaux, vos uniformes, et redevenez de 
simples citoyens.” 
 
En attendant qu’ils se fussent rendus à des raisons aussi pressantes, si le dénonciateur, pour fixer l’opinion 
des juges, avait dit: “Je prie l’assemblée d’observer que ces Messieurs font bien du bruit pour peu de chose. 
D’abord, ils ne sont pas si délicats sur l’honneur qu’on ne puisse bien prendre avec eux quelque petite 
licence, car ils ne se sont pas crus déshonorés d’avoir parmi eux un homme flétri dans l’opinion de tous les 
gens de bien. Et puis ils ne sont pas tous aussi francs du collier qu’ils veulent bien le dire, puisqu’ils ont 
parmi eux des escrocs, des fripons qu’ils connaissent pour tels et avec lesquels ils se trouvent bien. Au 
surplus, j’observe à l’assemblée que ces Messieurs me font ici une querelle d’Allemand. Je les ai dénoncés 
plusieurs fois comme indignes de servir la patrie, d’après plusieurs faits sur lesquels ils ont gardé le silence 
et passé condamnation. [36 verso] Aujourd’hui, ils ne font ce beau vacarme que parce que, révolté d’une 
indignité commise par eux, je l’ai attribuée à l’un au lieu de l’attribuer à l’autre. A présent que l’assemblée 
les juge...” 
 
Qui doute que l’affaire n’eût pris une autre tournure? On aurait donc commencé par examiner ces 
inculpations et, les ayant trouvées très fondées, on aurait dit: “Oh, oh, Messieurs, un petit mot, s’il vous 
plaît! Vous vous êtes rendus indignes de servir l’Etat, il vous retire sa confiance; on va vous loger en lieu de 
sûreté. Quant à votre dénonciateur, nous lui votons des remerciements publics.” 
 
Voilà comment des hommes instruits et sages auraient jugé l’affaire et comment doivent être jugées, par un 
tribunal d’Etat, les dénonciations contre les agents du pouvoir. 
 
Parlons maintenant pour le lecteur réfléchi et pour les membres de l’Assemblée nationale. 
 
Dans toute affaire entre hommes privés, poursuivez devant les tribunaux ordinaires la punition des crimes. 
Dans toute affaire relative aux hommes publics, poursuivez la punition des crimes devant un tribunal 
d’Etat. C’est à ce tribunal que doivent être traduits les agents de l’autorité et les dénonciateurs perfides. 
Mais la procédure doit toujours être faite en public, parce qu’alors la vérité, n’ayant pas à craindre d’être 
étouffée par l’intrigue, l’artifice, la violence, peut se montrer dans toute sa pureté, parce que le public est le 
premier juge des choses [37] qui le concernent et parce qu’il peut mieux que qui que ce soit juger des 
moeurs de l’accusé et de l’accusateur, et apprécier les motifs de la dénonciation. 
 
Il importe au salut de l’Etat que la gestion des affaires publiques ne soit pas confiée à des mains infidèles ou 
criminelles. Tout administrateur public, tout dépositaire de l’autorité, corrompu ou suspect, doit donc être 
démasqué; la porte doit donc être ouverte aux dénonciations. 
 
Cependant, le repos des familles et la sûreté des agents du pouvoir, des membres du corps législatif et des 
tribunaux, exigent que leur honneur ne soit pas compromis sans sujet. Que l’opinion consacre donc ces 
grandes maximes, si propres à déconcerter les ambitieux, les fripons, les traîtres et à dégoûter ceux qui 
seraient tentés de le devenir. 
 
Permis à tout citoyen de dénoncer les hommes en place, depuis le premier ministre jusqu’au dernier 
commis, et de les traduire devant le tribunal d’Etat. 
 
Quand une dénonciation contient plusieurs chefs d’accusation, elle doit être réputée bien fondée, quoique 
toutes les charges ne soient pas prouvées. 
 
Toute dénonciation fondée sera pour son auteur un titre à l’estime  publique. 
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[37 verso] Toute dénonciation non fondée1 mais faite par amour de la patrie, n’exposera son auteur à 
aucune punition, car l’homme n’étant pas infaillible, une erreur ne le rend pas criminel. 
 
Tout homme dénoncé injustement sera honorablement acquitté et tout dénonciateur de bonne foi ne sera 
tenu qu’à lui donner la main de paix. 
 
Le dénonciateur calomnieux sera flétri par l’opinion publique et l’homme de bien, dénoncé sans raison, 
obtiendra une marque d’honneur, gage de l’estime de ses concitoyens, mais dont il serait dépouillé s’il 
venait  à démériter. 
 
Seront exposés dans la salle du tribunal deux tableaux, dont l’un contiendra les noms des agents de 
l’autorité qui ont malversé, l’autre les noms des dénonciateurs calomnieux. 
 
Qui voudrait dénoncer les méchants, si une simple erreur pouvait rendre l’honnête homme victime de son 
zèle pour la patrie?  Personne. 
 
Qui voudrait servir la patrie, si on était sans cesse exposé aux délateurs? L’homme  de bien. 

 
 
 
 
 

OCTOBRE 1789 
NOUVELLE SERIE  

FONDS LA BEDOYERE 
MANUSCRIT 

 
[38] 

N° 36 
Du mardi 20 octobre 1789 

 
Ouverture de l’Assemblée à Paris - Fin des observations sur la nécessité d’un tribunal d’Etat pour 
connaître des dénonciations contre les agents de l’autorité - Innovations dangereuses dans la municipalité 
parisienne 
 

Assemblée nationale 
Séance du lundi 19 

 
Elle a été entièrement absorbée par des harangues d’étiquette. Une députation de la municipalité parisienne 
ayant à sa tête M.Bailly a félicité l’Assemblée sur sa translation dans la capitale. Le président a répondu par 
un discours qui semblait être destiné à l’éloge du maire et du commandant général. Ensuite l’Assemblée a 
voté des remerciements à la municipalité et aux districts pour les preuves signalées de patriotisme qu’ils ont 
données. 
Enfin les divers comités chargés de préparer les opérations de l’Assemblée sur les finances, le commerce, la 
marine et l’armée ont été invités à continuer leurs travaux. 

                                                
1 On est sûr qu’elle est faite dans de bonnes intentions lorsque son auteur n’en retire aucun avantage et qu’elle  
l’expose à des dangers. 
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[38 verso] 
Fin des observations sur la nécessité d’un tribunal d’Etat  

pour connaître des dénonciations contre les agents de l’autorité 
 
Voyons maintenant quelle aurait été l’issue de mon différend  avec M.de Joly. 
 
Justement offensé de ma dénonciation, il m’aurait sommé de produire mes preuves. J’aurais sommé, à mon 
tour, M.de Pernet de les administrer. M.de Pernet aurait avoué avec franchise qu’il avait été trompé par les 
apparences sur la personne du coupable et que ses plaintes amères, étrangères à M.de Joly, ne regardaient 
que M.             Aussitôt j’aurais déclaré qu’ayant pris le change sur la foi de M.de Pernet, je priais M.de 
Joly de recevoir mes vifs regrets de la méprise où j’étais tombé et j’aurais publié immédiatement le désaveu 
solennel de ma dénonciation. Tout cela aurait été l’ouvrage de 24 heures, au bout duquel M.Joly, 
complètement lavé par ces témoignages volontaires, aurait joui d’un triomphe d’autant plus complet qu’il 
n’aurait laissé aucun vestige de soupçon. Ainsi, au lieu d’un procès criminel, on aurait vu un léger différend 
élevé entre trois hommes honnêtes, dont deux s’étant mépris, s’étaient empressés de réparer les suites de 
leur erreur. 
 
Maintenant, quelles seront les suites de la voie ordinaire de notre jurisprudence barbare? Les voici en deux 
mots: c’est qu’un bon citoyen étant devenu la victime de son zèle patriotique, nul homme au monde ne 
voudra s’exposer à rendre [39] à la patrie des services de ce genre, dont elle ne peut cependant  se passer. 
Ainsi la défense de la cause de la liberté une fois abandonnée par tous les citoyens qui pourraient la 
prendre, les ennemis de l’Etat, les méchants, les fripons, les scélérats s’empareront de l’autorité, rempliront 
tous les départements, en écarteront les gens de bien, s’érigeront en despotes, en tyrans. Le peuple remis 
aux fers sera plus malheureux que jamais et l’Etat sera perdu. 
 
En faut-il davantage pour faire sentir la nécessité indispensable d’anéantir la juridiction criminelle du 
Châtelet et du parlement en fait de matière d’Etat? Que penser du décret de l’Assemblée  nationale qui lui 
attribue la connaissance des crimes de lèse-nation? 
 
J’ai traité la question de droit. Mais elle n’empêche pas qu’un citoyen généreux ne puisse suivre une autre 
marche et ne porte ses réclamations au tribunal du public. C’est celle qu’a suivie M.Garran de Coulon. 
Accusé, pendant les assemblées des électeurs de Paris à l’archevêché, d’une lâcheté odieuse, il se contenta 
de démontrer, dans une feuille de quatre pages, la fausseté de l’inculpation et, quoiqu’elle ne pût être 
motivée d’aucun sentiment honnête, il ne voulut pas que l’homme dont il avait à se plaindre fût inquiété en 
aucune manière, crainte de porter atteinte à la liberté. 
 
C’est la méthode que je suivrai avec les hommes [39 verso] qui méritent quelque considération. En 
revanche, je leur abandonne l’examen de ma vie entière. Qu’ils épluchent et mes moeurs et mes principes et 
ma conduite politique. Quelles que soient leurs imputations, qu’ils soient sûrs que je ne les citerai jamais à 
aucun autre tribunal qu’à celui du public, honneur que je ne ferai certainement pas à tout le monde, car pour 
les Gorsas, les Baudoin1 et leurs pareils, c’est bien assez de leur opposer le mépris. 

                                                
1 M.Gorsas est un ancien maître de pension à Versailles qui, n’ayant rien à faire, s’est mis à barbouiller du papier aux 
dépens de qui il appartiendra. Je n’ai pas lu sa feuille mais on m’assure que j’y suis joliment habillé. Quant à 
M.Baudoin, c’est un commis au bureau de correspondance de l’Assemblée nationale. M’étant présenté à ce bureau, 
ne voilà-t-il pas qu’à l’ouïe de mon nom, ce petit monsieur s’est mis à faire une sortie furieuse contre le pauvre AMI 
DU PEUPLE, à chanter l’éloge de M.Mounier qu’il traitait d’excellent patriote et à m’invectiver jusqu’à me dire 
“qu’on savait bien qui payait ma plume”. A ce propos gaillard, j’ai prié trois de ses confrères de vouloir bien s’en 
souvenir dans l’occasion. Ensuite je l’ai requis de se nommer. Il a refusé en ricanant. Après une courte absence, je 
suis rentré et l’ai appelé par son nom. Dès ce moment, il est devenu doux comme un agneau et je me flatte qu’il n’est 
pas tenté de cesser de l’être. Au demeurant, je lui permets de se mettre à son aise, à une condition toutefois: c’est de 
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[40] 
 

Hôtel de Ville de Paris 
Ce 26 septembre 

L’Assemblée des représentants de la Commune, dans la vue que ses membres  se surveillent  mutuellement 
et dans la crainte que quelques-uns ne soient accusés de vouloir perpétuer leurs fonctions et chercher les 
moyens de se soustraire à la censure, a décidé qu’ils passeront tous successivement dans les bureaux ou 
comités. 

Observations 
 

Ce règlement si sage en apparence est vraiment dérisoire. Vit-on jamais les membres d’un corps dépositaire 
d’une branche quelconque de l’autorité ne pas se réunir contre les citoyens dont ils sont les mandataires et 
ne pas chercher à s’en rendre indépendants? Vit-on jamais un corps d’administrateurs de la chose publique 
ne pas travailler à usurper la puissance qu’on leur a confiée?  
Jetez les yeux sur le gouvernement de Venise, en est-il un plus tyrannique sous le soleil et en est-il un dont 
les membres se surveillent d’un oeil plus jaloux, d’un oeil plus inquiet? Non, non, ce ne sont pas les 
membres de la municipalité qui doivent se [40 verso] surveiller pour assurer la liberté publique, c’est la 
Commune qui ne doit jamais les perdre de vue pour les contenir dans le devoir. Aussi l’aristocratie 
municipale ira-t-elle toujours son train tant que les portes des comités de l’Hôtel de Ville ne seront pas 
ouvertes au premier venu, tant que leurs séances ne se tiendront pas en public. Il y a longtemps que je 
m’élève contre leurs transactions clandestines. Les districts n’ouvriront-ils donc jamais les yeux? 
[41] 

 
Hôtel de Ville de Paris 

Paris, le 12 octobre 
 
L’assemblée des représentants de la Commune, après avoir délibéré sur la nomination d’un procureur 
général de la municipalité tiré des soixante administrateurs, a décidé qu’il porterait le titre de procureur 
syndic de la Commune de Paris. Elle a décidé en même temps que les présidents des bureaux 
d’administration porteraient le titre de lieutenants de maire. 
Les bureaux d’administration municipale étant formés, l’assemblée générale va s’occuper du plan de la 
municipalité. 

Arrêté des districts de Saint-Marcel et des Carmes déchaussés 
 
Il a pour objet de demander aux représentants de la Commune par qui, comment et en vertu de quel droit 
les lieutenants de maire ont été nommés. 
 

Observations du rédacteur 
 
Cet arrêté est très judicieux; il aurait été bien plus sage s’il eût eu pour objet de convoquer les autres 
districts à l’effet de sommer la municipalité d’annuler ces innovations qui tendent à établir sourdement le 
despotisme municipal1, car les présidents des bureaux sont les officiers  de la Commune au lieu [41 verso] 
que les lieutenants de maire soient les officiers du chef. Comme un simple changement de mots suffit 
souvent pour faire changer aux choses de nature et renverser tous les rapports! 
 

                                                                                                                                                                        
nommer tout haut celui ou ceux à qui je vends ma plume. Cela doit peu lui coûter puisqu’il est si bien instruit. Qu’il 
se rende donc à ma demande, c’est la seule vengeance que je veuille tirer de lui. 
1 C’est là comme l’on voit une suite de la tentative qu’a faite le maire le 30 août pour attirer à lui toute l’autorité  
municipale. Les projets d’ambition ne dorment donc jamais. 
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Hôtel de Ville de Paris 
 
Les représentants de la Commune de Paris s’occupent d’un plan de police pour la capitale. La rédaction en 
a été commise à quatre membres de l’assemblée générale conjointement à deux membres du comité de 
police. Après avoir été soumis au jugement de l’assemblée, il le sera à l’examen des districts pour être 
revêtu de leur approbation. 

Observation 
 
Cette nouvelle débitée avec art pour séduire le public n’est qu’un leurre grossier. On va voir que le but de la 
municipalité est de se rendre indépendante des districts et qu’elle y travaille sourdement, mais sans relâche. 
 

La suite au numéro prochain 
 
 
 
 
 

OCTOBRE 1789 
NOUVELLE SERIE  

FONDS LA BEDOYERE 
MANUSCRIT 

 
[42] 

N° 37 
Du mercredi 21 octobre 1789 

 
Observations sur le plan d’organisation de la municipalité parisienne - Notice 
 

Assemblée nationale 
Séance du mardi 20 

 
Elle a été fort peu intéressante. 
Un membre ayant observé que les municipalités n’avaient pas encore reçu les promulgations des décrets du 
4 août ni celle du décret sur la libre circulation des grains, le Garde des Sceaux a été mandé à la barre pour 
rendre compte de ce retard. 
D’après l’ordre du jour, le plan de l’organisation des assemblées primaires et secondaires a fixé l’attention 
de l’Assemblée. On a discuté l’article de la qualification des députants et députés, mais cette discussion n’a 
été suivie d’aucune délibération. 
[42 verso] 

Observations sur quelques articles du plan d’organisation  
de la municipalité rédigé par les commissaires 
des représentants de la Commune parisienne 

 
L’article 2 du titre II attribue à l’assemblée des représentants de la Commune le pouvoir de faire des 
règlements  sans faire mention d’aucun concours des districts. 
L’article 3 du titre VII porte qu’aucun représentant de district ne pourra être révoqué par son district. 
Le titre XVI porte que les assemblées de district ne devront se tenir qu’une fois l’année pour l’élection d’un 
seul nouveau député à l’assemblée des représentants. 
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Nous observerons d’abord que la municipalité a fait ces règlements de son autorité privée sans avoir même 
pressenti le voeu des districts, attentat aux droits de la Commune à qui seule appartient la confection des 
règlements municipaux ou tout au moins leur sanction lorsqu’elle remet au législateur le soin de les faire. 
Mais la municipalité, ne visant qu’à usurper tous les droits de la Commune, n’avait garde de consulter les 
districts. 
 
[43] La municipalité n’a pas même cherché à dissimuler ce dessein criminel, comme si elle était assurée du 
succès. Elle le manifeste clairement à l’article 3 du titre VII où elle se constitue indépendante, en 
dépouillant les districts du droit de révoquer leurs membres, droit aussi incommunicable qu’il est 
inaliénable. 
Elle le manifeste encore plus clairement au titre XVI où elle dépouille les districts du droit de s’assembler 
quand ils le jugent à propos pour s’occuper de la chose publique et où elle ne leur permet de se réunir  
qu’une fois l’année pour l’élection d’un seul nouveau député à l’Hôtel de Ville. Voilà donc une aristocratie 
toute formée et, pour se rendre éternelle, il ne lui reste qu’un pas à faire, c’est de supprimer l’assemblée 
annuelle laissée à la Commune, ce qui ne lui coûtera rien de plus. 
 
[44] Rapprochons ici quelques nouveaux traits. 
On connaît les efforts continuels de la municipalité pour s’opposer aux assemblées des citoyens. On connaît 
son asservissement à l’administrateur général des Finances. On connaît les malversations alarmantes 
commises sous ses auspices à l’Ecole militaire, à l’abbaye Saint-Martin, etc. On connaît l’affreuse misère, 
l’indigne servitude, la cruelle oppression où le peuple est réduit sous la bénévole municipalité. On connaît 
ses attentats contre les citoyens courageux qui ont dévoilé ses perfides projets. On connaît ses entreprises 
révoltantes pour étouffer de trop justes réclamations {1}. On connaît la profonde vénération du peuple pour 
l’Assemblée nationale. On connaît les tentatives perfides de la municipalité pour s’opposer à la translation 
de l’Assemblée à Paris. Et on connaît la résolution prise par l’Assemblée avant de quitter Versailles de ne 
recevoir aucune députation que celles des représentants de la Commune. Maintenant opposons les vues 
ambitieuses, les sourdes menées, les desseins criminels, les manoeuvres perfides, les noirs attentats de nos 
agents municipaux à leur adresse pateline aux habitants de la capitale, et le lecteur sensé pourra juger et de 
la bonne foi de ces serviteurs [44 verso] du peuple et du degré de confiance qu’ils méritent. 
 
Voici un extrait de cette adresse dérisoire que les connaisseurs regardent comme un chef-d’oeuvre de plates 
ironies, d’indécentes pasquinades: 
 
“Citoyens, le pouvions-nous espérer, le bonheur dont nous jouissons? Rappelez-vous ce que vous étiez, 
voyez ce que vous êtes. Sans liberté politique, sans liberté individuelle, vous étiez les esclaves d’une foule 
de petits tyrans subalternes qui avaient usurpé vos droits  et se disputaient vos dépouilles. Vous n’aviez 
point de constitution,  point de représentants pour vous défendre, point de municipalité. On vous imposait 
sans le consentement de vos mandataires et vous étiez forcés de payer, on vous enchaînait par une foule de 
lois arbitraires et vous étiez forcés d’obéir. Maintenant vous avez repris tous vos droits, vous en jouissez. 
En vain le despotisme a-t-il tenté d’arrêter dans leur glorieuse carrière vos représentants qui cimentaient 
vos droits; en vain a-t-il voulu tourner contre votre propre sein le glaive de vos frères militaires, ce glaive 
s’est abaissé devant vous. 
En vain nos ennemis abattus mais non déconcertés ont tenté de renverser le nouvel ordre qui commençait  à 
s’établir, en vain ont-ils espéré effrayer le roi et l’engager  à s’éloigner des fidèles Parisiens. Manœuvres 
infructueuses! La déclaration des droits de l’homme et les principaux articles de votre constitution ont été 
reconnus et sanctionnés. Le plan de cette constitution s’achèvera sous vos yeux en même temps que votre 
municipalité s’organise... Que vous reste-t-il à désirer? Que vous reste-t-il à faire? Etre tranquilles. 
 
 
                                                
1 Voir le procès-verbal du 16 octobre du district de Saint-Martin-des-Champs. 
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[45] Le calme en effet ramènera l’abondance  des subsistances; il invitera les négociants à multiplier leurs 
importations que la crainte avait fait suspendre; il rendra un libre cours aux travaux interrompus; il 
rappellera la confiance de toutes les classes de citoyens; il ressuscitera le crédit; il rappellera dans ces murs 
et cette multitude de citoyens qui ne les ont quittés qu’à regret et ces étrangers qu’autrefois les arts et les 
plaisirs y attiraient en foule. 
Les soulèvements ne conviennent qu’à des pays où les hommes gémissent dans l’esclavage, où le tyran est 
sourd aux cris de ceux qu’il opprime. Mais vous, qui peut vous opprimer?1 N’êtes-vous pas libres? La 
nation n’est-elle pas maintenant souveraine? Les Français chargés des pouvoirs législatifs  ne sont-ils pas 
choisis par elle? Si vous êtes lésés, si vous avez à vous plaindre d’abus, adressez vos plaintes, vos 
instructions au corps législatif, à vos représentants, et vous serez satisfaits. Les représentants de la nation 
étant revêtus du caractère le plus sacré ont donc les plus grands droits à votre respect. Les outrager serait un 
crime de lèse-nation, de lèse-fraternité. Une ville qui ne respecte pas des députés est vouée à l’opprobre et 
au glaive de celles qui les respectent.” 
 
Glissons sur ce ridicule persiflage et revenons aux projets de nos chargés d’affaire à la Ville. Comme ils ont 
cheminé ! Naguère encore confondus dans la foule, ils briguaient humblement les suffrages de leurs égaux, 
ils faisaient parade d’un faux zèle pour la patrie, ils mendiaient l’honneur de la servir, l’honneur de se 
dévouer au public. Loyaux serviteurs! à peine sont-ils nommés qu’ils oublient leurs devoirs, leurs serments. 
Déjà ils ne songent [45 verso] qu’à tourner contre leurs commettants les pouvoirs dont ils ont été revêtus; 
déjà ils s’élèvent au-dessus d’eux avec effronterie; déjà ils travaillent à se rendre indépendants. Au lieu de 
s’occuper à ramener l’abondance, la paix, le bonheur, ils connivent honteusement avec le cruel 
administrateur qui s’efforce de réduire le peuple par la faim, et ils prêtent bassement leur ministère pour le 
remettre sous le joug. 
 
Plusieurs d’entre eux sont soupçonnés de s’être gorgés en l’affamant et, trop tard éloignés des affaires par 
les murmures, s’obstinent à ne pas vouloir  justifier de l’emploi des deniers publics; tandis que leurs dignes 
collègues, qui n’ont pas honte de mettre en jeu toute la force publique2 pour écraser de vertueux citoyens, 
ne font pas la plus légère démarche pour amener en compte ces prévenus3, dans l’espoir sans doute de jouir 
un jour du même privilège. Enfin tous également métamorphosés en vils oppresseurs, ils cherchent à 
sanctifier leur tyrannie en la couvrant du voile juridique  des lois. 
[46] 

Notice 
 
Je vois avec une extrême douleur que la majorité corrompue de la municipalité de Paris, de concert avec le 
ministre et la faction aristocratique de l’Assemblée nationale, viennent de donner le dernier coup de mort 
au parti patriotique et d’étouffer la liberté dans son berceau, par la promulgation de la loi martiale qu’a sans 
doute proposée quelque ennemi du bien public. Par cette loi, l’Hôtel de Ville se flatte apparemment de faire 
trembler, et la partie saine de l’Assemblée nationale, et la milice bourgeoise, et le peuple, pour ne plus 
trouver d’obstacles à son despotisme. 
Comment les citoyens ne sentent-ils pas que ce sont les représentants de la Commune eux-mêmes qui ont 
provoqué par leur déclaration du 5 ou 6 de ce mois les scènes sanglantes qui arrivent, en armant d’un 
poignard le bras de chaque malheureux affamé et en le tenant levé sur le sein des boulangers.4 

                                                
1 La municipalité, répondent-ils à grands cris. 
2 Plus de 100 soldats ont été commandés pour arrêter deux paisibles citoyens, MM.Martin et Duval. 
3 Cette antipathie de la municipalité est un mystère inconcevable qui scandalise tous les gens de bien. 
4 C’est sur les boulangers que la municipalité a jeté tout le blâme si on venait à manquer de pain, comme si elle eût 
voulu amener ces scènes d’horreur. 
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OCTOBRE 1789 

NOUVELLE SERIE  
FONDS LA BEDOYERE 

MANUSCRIT 
 
[47] 

N° 38 
Du jeudi 22 octobre 1789 

 
Décret précipité de la loi martiale - Suites funestes de ce décret - Observations du rédacteur 
 

Assemblée nationale 
Séance du 21 octobre 

 
L’affaire du vicomte de Caraman et des 60 dragons que le comité d’Alençon avait fait arrêter est remise 
avec la procédure au comité des recherches. 
Le Garde des Sceaux comparaît pour rendre compte de sa conduite. Il fait lecture d’un mémoire justificatif 
qu’on écoute avec peu d’attention et qu’il laisse sur le bureau. 
Les représentants de la Commune de Paris font une députation à l’Assemblée pour rendre compte d’un 
événement malheureux arrivé par le manque de pain et demandent une loi martiale contre les 
attroupements. Le président reçoit du commandant général un billet qui appuie cette demande. Mû par des 
motifs que j’espère pouvoir dévoiler un jour, le comte de Mirabeau avait proposé cette loi terrible. 
Plusieurs membres profitent de l’émeute du jour pour en presser le décret. Sur la motion de MM.de 
Mirabeau et Lameth, l’Assemblée charge le comité de constitution de se retirer sur-le-champ pour rédiger 
le projet d’une loi martiale. Elle arrête en même temps que son comité des recherches se concertera avec le 
comité de police pour découvrir la cause des troubles actuels. Elle arrête aussi que les ministres du roi [47 
verso] seront tenus de déclarer quels sont les moyens qu’ils jugent nécessaires pour assurer les subsistances 
du royaume, notamment celles de la capitale, afin qu’après les avoir obtenus, eux et tous les agents du 
pouvoir exécutif soient personnellement responsables de l’inexécution des lois relatives  à cet objet. Enfin 
elle arrête d’attribuer au Châtelet de Paris le droit de juger définitivement de tous les crimes de lèse-nation 
jusqu’au moment où le tribunal qui devra en connaître souverainement soit organisé. D’autres députés des 
représentants de la Commune se présentent pour presser le décret de la loi martiale; ils allèguent que 
quoiqu’ils n’aient aucun nouveau motif d’augmenter les alarmes de l’Assemblée, l’accélération de deux 
heures pourrait arrêter la multitude et prévenir bien des malheurs. Le président leur répond que le comité de 
constitution s’occupe de la rédaction de cette loi et que l’Assemblée ne négligera rien pour en hâter la 
publication. 
 
Un instant après, les membres de ce comité viennent soumettre leur travail à l’Assemblée. M.Target monte 
à la tribune, fait lecture du projet d’une loi martiale qui, après un léger amendement, est décrétée {et} 
sanctionnée le même jour. 
 
En voici le texte. 
[48] 

Loi martiale contre les attroupements 
 
L’Assemblée nationale, considérant que la liberté affermit les empires mais que la licence les détruit, que 
loin d’être le droit de tout faire, la liberté n’existe que par l’obéissance aux lois, que si dans les temps 
calmes cette obéissance est suffisamment assurée par l’autorité publique ordinaire, il peut survenir des 
époques difficiles où les peuples, agités par des causes souvent criminelles, deviennent l’instrument 
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d’intrigues qu’ils ignorent, que ces temps de crise nécessitent momentanément des moyens extraordinaires 
pour maintenir la tranquillité publique et conserver les droits de tous, a décrété et décrète la présente loi 
martiale. 

ARTICLE PREMIER 
Dans les cas où la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus, en 
vertu du pouvoir qu’ils ont reçu de la Commune, de déclarer que la force militaire doit être déployée à 
l’instant pour rétablir l’ordre public, à peine par ces officiers d’être responsables des suites de leur 
négligence. 

II 
Cette déclaration se fera en exposant à la principale  fenêtre de la maison de Ville et en portant dans toutes 
les rues et carrefours un drapeau rouge, et en même temps les officiers  municipaux requerront les chefs des 
gardes nationales, des troupes réglées et des maréchaussées de prêter main-forte. 
 

III 
Au signal seul du drapeau rouge, tous attroupements avec ou sans armes deviendront criminels et devront 
être dissipés par la force. 

IV 
Les gardes nationales, troupes réglées et maréchaussées requises par les officiers municipaux seront tenues 
de marcher sur-le-champ, commandées par leurs officiers,  précédées d’un drapeau rouge et accompagnées 
d’un officier municipal au moins. 

V 
Il sera demandé par un des officiers municipaux aux personnes attroupées quelle est la cause de leur 
réunion et le grief dont elles demandent le redressement. Elles seront autorisées à nommer six d’entre elles 
pour exposer leurs réclamations et présenter leurs pétitions, et tenues de se séparer sur-le-champ  et de se 
retirer paisiblement. 

VI 
Faute par les personnes attroupées de se retirer en ce moment, il leur sera fait à haute voix par les officiers 
municipaux, ou l’un d’eux, trois sommations de se retirer tranquillement dans leur domicile. La première 
sommation sera [49] exprimée en ces termes: Avis est donné que la loi martiale est proclamée, que tous 
attroupements sont criminels; on va faire feu, que les bons citoyens se retirent. A la deuxième et troisième 
sommation, il suffira de répéter ces mots: On va faire feu, que les bons citoyens se retirent. L’officier 
municipal  énoncera que c’est ou la première, ou la seconde, ou la dernière. 

 
VII 

Dans le cas où, soit avant, soit pendant le prononcé des sommations, l’attroupement commettrait quelques 
violences, et pareillement dans le cas où, après les sommations faites, les personnes attroupées ne se 
retireraient pas paisiblement, la force des armes sera à l’instant déployée contre les séditieux, sans que 
personne soit responsable des événements qui pourront en résulter. 

 
VIII 

Dans le cas où le peuple attroupé n’ayant fait aucune violence se retirerait paisiblement soit avant soit 
immédiatement après la dernière sommation, les moteurs et instigateurs de la sédition, s’ils sont connus, 
pourront seuls être poursuivis extraordinairement et condamnés; savoir à une prison de trois ans si 
l’attroupement n’était  pas armé et à la peine de mort si l’attroupement était en armes. Il ne sera fait aucune 
poursuite contre les autres. 

IX 
Dans le cas où le peuple attroupé ferait quelque violence ou ne se retirerait pas après la dernière 
sommation, ceux qui échapperont aux coups de la force militaire et qui pourront être arrêtés seront punis 
d’un emprisonnement d’un an s’ils étaient sans armes, de trois ans s’ils étaient armés, et de la peine de mort 
s’ils étaient convaincus d’avoir commis des violences. Dans le cas du présent article, les moteurs et 
instigateurs de la sédition seront de même condamnés à mort. 
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[49 verso] 

X 
Tous chefs, officiers et soldats des gardes nationales, des troupes et des maréchaussées qui exciteront ou 
fomenteront des attroupements, émeutes et séditions seront déclarés rebelles à la nation, au roi et à la loi et 
punis de mort et ceux qui refuseront le service à la réquisition des officiers municipaux seront dégradés et 
punis de trois ans de prison. 

XI 
Il sera dressé par les officiers municipaux procès-verbal qui contiendra le récit des faits. 

 
XII 

Lorsque le calme sera rétabli, les officiers municipaux rendront un décret qui fera cesser la loi martiale et le 
drapeau rouge sera retiré et remplacé, pendant huit jours, par un drapeau blanc. 
 
A peine ce projet était-il décrété que les représentants de la Commune de Paris, ne pouvant modérer leurs 
craintes qu’en s’environnant d’un appareil de terreur, ont envoyé une troisième députation pour demander à 
l’Assemblée de suspendre l’exécution de la loi provisoire sur la procédure criminelle et de conserver à la 
juridiction prévôtale ses anciennes attributions1. Plusieurs membres se sont élevés contre cette demande qui 
portait atteinte aux décrets passés. Le président a répondu que l’Assemblée examinerait la demande. Et la 
séance a été levée. 
[50 verso] 

Observations du rédacteur 
 
Peut-être serait-on surpris que le projet de cette loi qui paraît avoir été fait au milieu du tumulte et des 
alarmes soit le plus adroitement combiné et le mieux rédigé de tous ceux qui sont sortis du comité de 
constitution, si on ignorait qu’il était tout fait dans le portefeuille du comte de Mirabeau. On serait surpris 
de même qu’il ait été décrété contre des infortunés qui s’attroupent pour avoir du pain, si on ignorait que le 
malheureux événement du jour n’en a été que le prétexte. On serait plus surpris encore de la précipitation 
avec laquelle il a été décrété et sanctionné, si on ignorait les sujets personnels de crainte des instigateurs de 
cette loi terrible, leur besoin pressant de prévenir les suites de l’indignation publique et d’étouffer les 
réclamations des amis de la liberté en poursuivant comme séditieux les citoyens zélés qui avaient éventé 
leur trame odieuse, en s’assurant, au moyen du nouveau règlement destructeur, des patriotes qui auraient le 
courage de l’exposer au grand jour. 
 
Enfin on serait surpris de l’incohérence des démarches précipitées des représentants de la Commune de 
Paris qui demandaient et la suspension du décret sur la réforme de la procédure criminelle et le 
rétablissement de la juridiction prévôtale à l’instant même où ils sollicitaient une loi martiale, si on ne 
concevait toute la vivacité de leurs transes. Quels tyrans s’environnèrent jamais d’autant d’appareils de 
terreur! Quels tyrans montrèrent jamais des projets plus barbares!{2} Ils tremblent, les lâches, que la 
publicité de la procédure ne s’oppose à leurs desseins sanguinaires.  
Ils redoutent de ne pouvoir disposer aussi facilement du Châtelet que du prévôt. Voilà la clé des opérations 
de la journée pour ceux qui savent lire. 
[51] 

 
 

                                                
1 C’est là un réchauffé de la tentative. 
2 Pour pénétrer le dessein des instigateurs de cette terrible loi, nous renvoyons avec confiance le lecteur judicieux aux 
pages 5, 6 et 7 de l’Appel de MM.Martin et Duval de Stain à la justice et à la vérité, en attendant que nous 
accumulions sur la tête des méchants tous leurs titres de réprobation. 
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Funestes suites de ce décret  
 
Non, il n’est point de malheurs qu’on n’ait sujet d’attendre de ce funeste décret, point d’attentats dont il ne 
devienne la source. 
En ordonnant aux troupes de marcher contre les citoyens assemblés, il anéantit la nation qui n’existe que 
par la réunion des individus. En sévissant contre les officiers et les soldats qui refuseront d’opprimer leurs 
frères, il divise les citoyens, il les oppose les uns aux autres et les met aux prises pour s’entre-égorger. 
 
Quelle furie infernale a donc répandu sur les représentants de la Commune son souffle empoisonné! 
Insensés! croyez-vous que c’est un bout de toile rouge qui vous mettra à couvert des effets de l’indignation 
publique, croyez-vous que ce sont quelques satellites dévoués qui vous défendront de la juste fureur de vos 
concitoyens? Le peuple ne se vend jamais et l’armée ne se vendra plus. Soudoyée par le prince, elle s’est 
donnée à la nation; soudoyée par la municipalité, elle se donnera au peuple. C’est le vœu de la raison, c’est 
le fruit des lumières. Vos menées ne frappent encore que les yeux exercés du philosophe, mais bientôt elles 
frapperont ceux de la multitude. Déjà elle sent la dureté de votre joug, déjà elle vous accuse de ses 
malheurs et si elle vient à vous surprendre en faute, elle s’abandonnera à son désespoir et c’en est fait de 
vous pour toujours. Souvenez-vous des décemvirs, leur règne fut de courte durée. Le vôtre sera de plus 
courte durée encore, vous avez imité leur conduite criminelle, je vous prédis la même fin. 
 

	  
	  

	  
NOTE	  8	  

	  
Le	  texte	  sur	   la	   loi	  martiale	  reprend	  les	  4	  pages	  in	  8°	  du	  texte	  publié	  par	   l’imprimerie	  royale.	  Marat	  
n’en	  a	  pas	  repris	  le	  titre	  ni	  les	  signatures	  du	  président	  et	  des	  secrétaires,	  suivies	  de	  la	  sanction	  royale	  
du	  21	  octobre	  1789.	  
Le	  [N°39]	  est	  manquant	  dans	  la	  série	  imprimée	  et	  dans	  le	  manuscrit	  du	  Fonds	  La	  Bédoyère.	  

 
 

 
 
 

OCTOBRE 1789 
NOUVELLE SERIE  

FONDS LA BEDOYERE 
MANUSCRIT 

[52] 
N° 40 

Du mardi 27 octobre 1789 
 
Sanction de la loi martiale - Qualités requises pour être électeur ou éligible dans les assemblées 
municipales et provinciales - Discussions sur la propriété des biens du clergé - Députation de la province 
d’Anjou - Sanction du décret qui attribue au Châtelet le jugement des crimes de lèse-nation - Décret relatif 
à l’assemblée irrégulière convoquée à Rouen 
 

Assemblée nationale 
Séance du 22 octobre 
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Le président l’a ouverte en annonçant que le roi avait sanctionné la loi martiale et allait s’occuper du décret 
qui attribue au Châtelet le droit provisoire de juger en dernier ressort les crimes de lèse-nation.  
 
Une députation des Noirs domiciliés aux Iles admise à la barre, l’orateur* qui était à leur tête a peint les 
vexations que les colons blancs continuent d’exercer sur les hommes de couleur; il a ajouté que la 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen a réveillé dans le coeur des habitants de l’autre hémisphère 
le sentiment de la liberté. Il a en conséquence demandé que les hommes de couleur ne fussent pas 
davantage privés de l’exercice des droits politiques et qu’ils eussent part à la représentation nationale; il a 
offert à l’Etat au nom de ses commettants le quart de leurs revenus qui se montent à six millions et un 
cautionnement de la cinquantième partie de leurs biens pour l’acquit de la dette publique. Le discours et les 
offres de cette députation ont excité des applaudissements universels. 
 
* Imprimé collé, avec des corrections de la main de Marat 
 
[52 verso] L’Assemblée devait s’occuper du plan d’organisation des assemblées municipales et 
provinciales; elle s’est occupée des qualités requises pour y être électeur ou éligible qu’elle a réduites à 
cinq. 
La première est d’être français ou naturalisé.  
La seconde, d’avoir 25 ans accomplis. 
La troisième, d’être domicilié au moins depuis une année dans l’arrondissement du district. 
La quatrième, de payer à l’Etat une contribution de trois journées de travail. 
La cinquième, de n’être pas de condition servile, c’est-à-dire serviteur à gages. 
 
Ces règlements sont sages, disons même indispensables pour ne pas livrer aux premiers venus et à la 
jeunesse fougueuse la gestion des intérêts de l’Etat. Nous nous permettrons néanmoins à ce sujet deux 
observations.  
L’une porte sur le vague de la quatrième qualité requise: il fallait déterminer la quotité de la contribution, 
car rien n’est plus inégal que les prix d’une journée de travail. Un banquier peut gagner des millions dans 
un jour et un artiste renommé gagne souvent quinze louis, tandis qu’un pauvre artisan gagne à peine trente 
sols. 
L’autre a pour objet l’omission de la qualité la plus essentielle à tout administrateur public, qualité toujours 
comptée pour rien par les législateurs modernes: les bonnes mœurs. Je laisse aux lecteurs honnêtes le soin 
de tirer les conséquences et je me flatte que cette réflexion  ne passera point pour une épigramme. 
[53] 

Séance du 23 octobre 
 
L’Assemblée a chargé quatre commissaires de se faire donner par les ministres une liste des prisonniers 
encore détenus par lettres de cachet, avec les motifs de détention, pour la remettre au comité des rapports et 
statuer ce qu’il jugera convenable. 
 
La motion du comte de Mirabeau tendant à déclarer les biens du clergé acquis à la nation a été discutée. 
Parmi ceux qui ont réclamé ces biens comme leur propriété sont l’évêque de Clermont, l’abbé Maury et 
l’abbé d’Aymard. MM.Treilhard, Duport et Thouret ont fait voir que ces biens n’ont été jusqu’à présent 
qu’un dépôt confié à l’administration des prêtres. Ils ont distingué le clergé qui est le corps des ministres  
de la religion, de l’Eglise qui est l’assemblée des fidèles ou le peuple, et ils ont conclu que la nation peut 
revendiquer ces biens et en ordonner la vente en se chargeant de l’entretien du culte et de celui des pasteurs. 
 
Je ne sais si ces arguments si vantés sont aussi solides qu’ils sont séduisants. Assurément le clergé n’a pas 
le droit de se plaindre de spoliations et de crier à l’injustice quand on le prive de la jouissance de ces biens. 
Mais la [53 verso] nation a-t-elle le droit de se les appliquer pour acquitter la dette du gouvernement, pour 
payer les créanciers de l’Etat qui la plupart sont des concussionnaires, des déprédateurs, des dilapidateurs, 
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des sangsues publiques? D’après l’intention des donateurs, ces biens appartiennent aux pauvres, ils sont 
leur patrimoine, à la portion près qui doit être prélevée pour l’entretien du culte et de ses ministres. Ils 
doivent donc être appliqués à retirer de la misère une foule immense d’infortunés1 
Cette conséquence sera peu goûtée, je le sais. Que s’ensuit-il? Que les hommes presque toujours conduits 
par leurs passions et leurs préjugés se décident rarement par la raison et comptent pour rien les devoirs de 
l’humanité. 

Séance du 24 octobre 
 

Une députation de l’Anjou admise à la barre a fait un tableau effrayant des troubles qui affligent cette 
province. Elle les attribue au décret qui, en réduisant l’impôt désastreux de la gabelle, en conserve les 
modes oppressifs de perception, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé. Elle a représenté que le peuple fermait les 
yeux sur les considérations impérieuses qui ont forcé l’Assemblée de laisser exister momentanément la 
gabelle, pour ne les ouvrir que sur la conservation du régime oppressif. Elle a ajouté que les municipalités 
de la province, effrayées par les menaces d’un peuple devenu furieux et persuadées d’ailleurs de 
l’impossibilité de mettre en exécution le décret de l’Assemblée nationale, elles ont pris sur elles de 
convoquer une assemblée provinciale, de voter dans cette assemblée une prestation volontaire de 60 livres 
par minot de sel et d’en destiner le produit au [54] remplacement de la gabelle. Elle a offert en outre au 
nom de la province d’en payer les trois mois d’avance. M.le président a répondu que l’Assemblée prendrait 
cette proposition en considération et la pèserait dans sa justice. 
 
Ensuite il a annoncé que le roi a sanctionné le décret qui attribue au Châtelet de Paris le jugement en 
dernier ressort des crimes de lèse-nation. 
 
L’ordre du jour a rappelé la discussion sur la propriété des biens ecclésiastiques, qui a été attaquée avec 
vigueur  et défendue avec faiblesse. 
 
Elle a été suspendue pour faire la lecture d’un mémoire adressé au président par les ministres du roi. Ils y 
protestent contre la responsabilité qui vient de leur être imposée relativement à l’approvisionnement du 
royaume et ils déclarent que si l’Assemblée persiste à exiger d’eux cette responsabilité, ils sont prêts à 
céder leurs places à ceux qui consentiront à s’y soumettre. Cette responsabilité ne regarde que le ministre 
des Finances. N’est-il pas inouï que ses collègues aient formé avec lui une ligue défensive et qu’il ait trouvé 
moyen de leur faire partager les risques auxquels ses odieuses opérations doivent l’exposer! 
 

Séance du 26 {octobre} 
 
Avant de passer à l’ordre du jour, M.le président a fait part à l’Assemblée d’une lettre de la ville de Saint-
Marcellin en Dauphiné. La municipalité de cette ville annonce qu’elle a reçu de la commission 
intermédiaire des Etats de sa province une lettre  qui l’invite à nommer des députés aux Etats convoqués à 
Romans, avec leur doublement2. [54 verso] Elle y témoigne l’étonnement où une pareille démarche l’a jetée 
et elle fait connaître que cette convocation n’étant pas régulière, les motifs lui en étant inconnus, et 
l’assemblée susdite de Romans lui paraissant pouvoir compromettre la tranquillité de la province, elle n’y 
prendra aucune part sans le consentement de l’Assemblée nationale, sanctionné par le roi. Elle termine sa 
lettre en rappelant ses serments solennels de maintenir de tout son pouvoir la constitution. 
 

                                                
1 Il y a quatre mois que j’ai osé proposer que les prélats et les abbés commendataires, les gros bénéficiers fussent mis 
à la pension, que le sort des curés fût amélioré et qu’on partageât les biens du clergé par petites portions entre les 
pauvres. Voir les pages 57 - 61 de mon Plan de constitution. 
2 Ce doublement des Etats de Dauphiné consiste en un nombre d'électeurs égal à celui des membres des Etats qui, 
réunis à ceux-ci, ont nommé les députés de la province à l'Assemblée nationale. 
 



 173 

La lecture de cette lettre a occasionné de vifs débats entre les membres qui ne voulaient pas s’en occuper et 
ceux qui jugeaient l’affaire très instante.  
M.Barnave, député du Dauphiné, a observé que la convocation des Etats de cette province avec leur 
doublement paraissait avoir pour objet la révocation des pouvoirs des députés actuels de la province à 
l’Assemblée nationale, ou d’autres opérations très étrangères aux fonctions administratives assignées aux 
Etats de cette province. 
 
M.Duport, ayant observé que la commission intermédiaire de Dauphiné n’avait aucun pouvoir pour 
convoquer légalement les Etats, a fait la motion que M.le président soit chargé de demander compte aux 
ministres des mesures qu’a prises le pouvoir exécutif pour empêcher ce rassemblement illégal des Etats. 
 
[55] Un autre membre a fait lecture d’une lettre qu’il avait reçue d’un citoyen respectable de Montélimar où 
il annonce qu’une cabale ennemie fait circuler avec profusion dans Grenoble et d’autres endroits de la 
province des libelles dangereux qui calomnient les décrets de l’Assemblée nationale et dont le but paraît 
être d’exciter une division funeste entre la province et l’Assemblée. 
M.Lanjuinais a remarqué que le Dauphiné n’était pas la seule province où les ennemis de la régénération de 
l’empire provoquaient des assemblées illégales, propres à produire une fermentation dangereuse. Il a 
dénoncé une convocation prochaine de la noblesse en Bretagne et il a lu la délibération d’une assemblée de 
quatre-vingt gentilshommes de la sénéchaussée de Toulouse réunis à quatre-vingt membres du parlement 
de la même ville. Ils annoncent aux habitants de Languedoc que la majesté royale est violée par les attentats 
d’hommes audacieux qui veulent gouverner l’Etat et substituer une aristocratie réelle à l’aristocratie idéale 
qu’ils ont feint de combattre, que la religion est avilie, la loi profanée, les droits et franchises de la province 
violés, que l’autorité  légitime du monarque et sa liberté même n’existent plus. Ils y invitent le clergé et 
leurs bons amis les citoyens de l’ordre du Tiers Etat à se réunir à eux en assemblée générale des trois 
ordres, à l’effet de prendre un parti ferme et prudent pour le rétablissement de l’ordre et de l’antique 
constitution. 
Le comte de Mirabeau a proposé d’ajouter à la motion de M.Duport un amendement qui a formé l’objet de 
ce décret. 
[55 verso] Toute convocation par ordres est contraire aux décrets de l’Assemblée nationale qui ont anéanti 
la distinction des ordres, et notamment au décret du 15 octobre. 
 
Je supplie* le lecteur de jeter à présent un coup d’œil sur les pages du numéro 29. 
 
* phrase écrite de la main de Marat. 
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OCTOBRE 1789 

NOUVELLE SERIE  
FONDS LA BEDOYERE 

MANUSCRIT 
[56] 

N° 41 
Du mercredi 28 octobre 1789 

 
Vraies causes de la disette et de la qualité détestable du pain depuis le retour de M.Necker au ministère en 
1788 
 
Je ne doute nullement que les boulangers ne se soient prévalus de l’accaparement des blés pour augmenter 
le prix du pain et des jours de disette pour en diminuer le poids. 
 
Je ne doute nullement que la crainte d’en manquer n’ait quelquefois porté plusieurs citoyens à faire des 
provisions de pain qui ont réduit d’autres citoyens au malheur de s’en passer. 
 
Je ne doute nullement que depuis le 14 juillet dernier les ennemis de la patrie n’aient fait diverses tentatives 
pour affamer le peuple. Mais cessons d’être dupes des charlatans qui nous en imposent. Non, ce ne sont 
point là les véritables causes de la disette que nous éprouvons et de la funeste altération du pain depuis le 
retour du ministre favori au ministère. Les vrais auteurs de ces malversations sont les hommes atroces à qui 
nous avons confié le soin de notre salut, ces hommes que notre folle prévention a rappelés au timon des 
affaires, ces hommes que notre aveugle confiance a revêtus de notre autorité. Voilà, voilà les ennemis 
cruels dont nous avons tout à craindre, les ennemis barbares qui depuis si longtemps s’efforcent de nous 
asservir par la faim, les ennemis féroces qui ont armé le bras de nos frères contre nous, qui ont enchaîné la 
patrie par les mains de ses propres enfants, les ennemis redoutables qui déjà nous tiennent sous le joug et 
qui finiront par nous replonger dans l’abîme, si nous ne nous empressons de leur retirer le pouvoir que nous 
leur avons remis sans précaution, si nous ne nous empressons de les faire rentrer dans la foule dont nous les 
avons tirés, si nous ne nous empressons d’abattre ces tyrans ridicules. Depuis les perquisitions [56 verso] 
faites à l’Ecole royale militaire, les barbouilleurs de papier aux gages des ministres et des aristocrates 
municipaux  mettent leur esprit à la torture pour controuver mille petites anecdotes et répandre mille faux1 
bruits sur les menées de quelques particuliers obscurs qui cherchent à amener la famine. Irions-nous 
prendre le change au mépris de tant de faits notoires? Or, en voici qui ne sont pas équivoques.  
“Il est constant par le procès-verbal que les commissaires de Saint-Martin-des-Champs ont dressé à l’Ecole 
militaire le 16 octobre qu’ils y ont trouvé des tas de blé d’orge2 et de seigle dont plusieurs de mauvaise 
qualité, des sacs et des tonneaux de farine pelotée d’une saveur désagréable et dans un tel état de 
fermentation qu’elle en était chaude et qu’elle exhalait une odeur infecte. 

                                                
1 C’est avec regret que je vois parmi ces vils folliculaires le nom de M.Brissot de Warville qui s’est annoncé quelque 
temps comme un ami de la patrie et qui semble aujourd’hui l’avoir abandonnée. Depuis qu’il est parvenu à l’Hôtel de 
Ville, il s’est rendu suspect par un plan d’organisation de la municipalité qui tend à rendre purement aristocratique 
l’administration municipale. Et depuis qu’il est membre du comité inquisitorial, il ne cesse de favoriser les faux 
bruits qui tendent à détruire les inculpations méritées du comité des subsistances. Dans sa feuille du… il répète le 
conte bleu d’un valet arrêté pour avoir voulu corrompre un boulanger, fait absolument faux, comme il peut s’en 
assurer par le procès-verbal du district de Saint-Roch. Aura-t-il la bonne foi de se rétracter? Et dans sa feuille du 9, il 
cherche à invalider contre toute évidence le procès-verbal du district de Saint-Martin-des-Champs. 
2 D’après le relevé, il y avait 910 setiers d’orge, 1.011 setiers de froment et 7.550 setiers de seigle. Ainsi le seigle 
était au froment ce que 1 est à 7. 
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Ils y ont surpris des ouvriers occupés à faire le mélange de ces farines gâtées et, après avoir reçu la 
déclaration du commis chargé par le comité des subsistances de diriger cette manipulation1, ils ont été 
requis de lever les scellés qu’ils avaient mis sur ces tonneaux. 
L’examen d’un registre du principal employé à la gestion des farines a prouvé que depuis le 1er octobre 
jusqu’au 16, il en a envoyé chaque jour à la halle 60 sacs plus ou moins de 217 livres2. 
Dans ce registre ouvert au hasard, ils ont vu (sous la date du 18 août) l’entrée de 7.948 livres de marrons et 
(sous la date du 27) la sortie de 7.854 livres de farine de marrons, et sans doute de marrons d’Inde, à en 
juger  par les basses qualités de grain et les farines gâtées qui ont servi à l’approvisionnement de la capitale. 
Ainsi, tandis que l’administrateur des Finances laisse passer la [57] fleur de nos grains chez l’Empereur,  il 
nous fait manger du pain d’orge et de seigle, du pain de farines gâtées, du pain de farine extraite de 
végétaux que les pourceaux rebutent, c’est-à-dire du pain détestable, uniquement propre à délabrer la santé 
et à produire diverses maladies épidémiques. 
 
Ces honteuses opérations se faisaient clandestinement. Les réticences, les tergiversations, les déclarations  
contradictoires des employés, les mensonges avérés des chefs boulangers3 , des principaux commis4 et des 
inspecteurs5 qui s’efforçaient de dérober aux commissaires patriotes le fatal décret, les précautions d comité 
des subsistances pour faire conduire les convois à l’Ecole militaire par des guides qui en ignoraient  eux-
mêmes la destination et auxquels on recommandait en partant d’arrêter aux barrières à leur retour et de 
venir prendre l’ordre à l’Hôtel de Ville, en un mot, toutes ces manœuvres clandestines attestent à la fois et 
les craintes de ces vils ouvriers d’iniquité, et la perfidie de l’administrateur général des Finances, et 
l’infamie de la municipalité qui a prêté son ministère pour perpétuer6 ces affreuses malversations et qui 
s’est elle-même avilie jusqu’au mensonge pour les voiler aux yeux des citoyens7. 
 
Dans ces découvertes des commissaires de Saint-Martin-des-Champs, tout est fait pour alarmer, tout est fait 
pour jeter l’effroi dans les âmes. Encore n’est-ce là qu’un aperçu pris sur les lieux. Que serait-ce s’ils 
avaient approfondi l’affreux mystère, s’ils avaient eu communication des registres d’entrée et de sortie dont 
le directeur8 en chef leur avait d’abord offert l’examen et qu’il leur [57 verso] a refusé ensuite sous prétexte 
de travailler à un relevé pour le comité des subsistances? 
 
Mais rien n’est plus propre à faire sentir toute l’horreur de ces malversations que les dépenses énormes où 
l’on a constitué l’Etat, pour en dérober la connaissance au public. 
 
Les transports de Rouen à cet entrepôt se sont faits par terre, ils ont coûté 80 livres le millier au lieu de 12 
livres qu’ils auraient coûté par eau, ce qui fait en pure perte 68 livres par millier et sur 70 milliers que 
formait l’envoi dont cet aperçu est tiré une perte de 4.760 livres. 

                                                
1 Page 8 du procès-verbal. 
2 Idem page 18. Notez ici, je vous prie, que les mêmes opérations se font à l’abbaye Saint-Martin et dans plusieurs 
autres endroits. 
3 Les sieurs Vallery et Vatelle, p. 5. 
4 Page ... 
5 Le sieur Perronet. 
6 Si pareilles malversations  avaient été commises à Londres, les employés à l’Ecole militaire, le premier ministre des 
Finances, le comité des subsistances et peut-être toute la municipalité auraient été aux fers le jour même et on leur 
aurait fait leur procès comme à des empoisonneurs  publics. Mais les Anglais que nous regardons maintenant en pitié 
ne sont plus à nos yeux que des esclaves, c’est nous qui sommes des hommes libres, des hommes éclairés, des 
hommes de coeur! On parvient quelquefois à dessiller les yeux à un peuple ignorant, mais à un peuple vain et 
présomptueux, la chose est impossible. Il est fait pour être éternellement la proie de ses vils administrateurs. 
7 Voyez sa déclaration du 5 ou 6 octobre sur l’emploi des moulins de l’Ecole militaire et l’ordonnance dérisoire du 
mois d’août signifiée aux meuniers de moudre même les fêtes, tandis qu’ils se lamentaient de n’avoir rien à faire. 
8 Le sieur Bouchat. 
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On a établi à l’Ecole militaire 98 moulins à bras qui occupent 1.592 hommes, chacun à raison de 30 sols, ce 
qui fait une dépense journalière de 2.388 livres. 
 
De compte réglé, la mouture du setier de grain revient à 25 livres; elle n’aurait coûté que 30 sols aux 
moulins ordinaires et elle aurait été infiniment supérieure. Ainsi les 16/17 sont en frais perdus. 
Ces moulins en action toute la journée ne rendent pas 200 setiers de farine, dont les frais ordinaires 
n’étaient que 300 livres et dont les frais sont portés à 2.388, ce qui fait une perte journalière de 2.088 et une 
perte annuelle de 772.320 livres. 
 
A cette somme, qu’on ajoute au moins 300.000 livres pour l’excédent des frais de transport et 300.000 pour 
les appointements des chefs, sous-chefs, maîtres, contremaîtres, meuniers, gardes-moulins, engreneurs, 
portefaix, frais de bureau et de caisse, entretien des moulins, sans parler de leur construction. Voilà donc 
une dilapidation de 1.372.320 livres dans un temps de calamité où l’administrateur des Finances n’a pas 
honte d’arracher des malheureux leur dernière ressource par une contribution vexatoire. 
 
Deux jours avant que ces1 mystères d’iniquité eussent été découverts, l’Assemblée nationale avait dissous 
son comité des subsistances et fait remettre l’approvisionnement du royaume au ministre des Finances qui a 
refusé de s’en porter garant, tandis que la municipalité a paru prendre quelques mesures sérieuses pour 
assurer l’approvisionnement de la [58] capitale. Mais l’administrateur général, loin de renoncer à l’odieux 
trafic de l’Ecole militaire, y fait encore augmenter le nombre des moulins. 
 
J’ai inculpé le premier ministre des Finances d’être à la tête des accapareurs de grains et d’être l’âme des 
malversations sur le pain. Je l’ai accusé de nous avoir réduits à la cruelle alternative de périr de faim ou de 
vivre d’un pain détestable, portant le germe de plusieurs maladies redoutables. J’ai suspecté le comité 
municipal des subsistances d’avoir connivé avec le ministre et j’ai fait part de mes sujets de crainte au 
public. 
 
Dès lors la preuve a été acquise, elle est complète aujourd’hui. Mes inculpations étaient donc bien fondées, 
mon crime est donc d’avoir été trop clairvoyant. Et pour couvrir leurs malversations, Messieurs de l’Hôtel 
de Ville se permettent des coups d’autorité, ils sévissent contre des écrits patriotiques destinés à dessiller 
les yeux de la nation, ils font arrêter les colporteurs qui distribuent ces écrits, ils mettent un bâillon à 
l’auteur, ils lui enlèvent toutes les presses et le font décréter de prise de corps.  
 
Quelles horreurs aurions-nous de plus à redouter sous le joug des plus affreux tyrans? Et si les députés du 
peuple oublient qu’ils ne sont en place que pour défendre ses droits, que n’avons-nous pas à redouter 
lorsqu’ils seront parvenus à s’en rendre indépendants, comme ils y travaillent sans relâche2. [58 verso] Des 
hommes qui se sont rendus coupables de crimes de cette nature sont indignes d’aucune confiance de leurs 
commettants.  
 
Que faire? Les destituer avec ignominie, les déclarer inhabiles à jamais de remplir aucun emploi public, les 
couvrir d’un opprobre éternel. 

 
 

                                                
1 Ce n’est là qu’une partie de ces mystères. J’invite les districts à faire des perquisitions à l’abbaye Saint-Martin. 
2 Voyez le plan de la municipalité rédigé par les commissaires de la Commune de Paris. Ce plan doit être annulé par 
les districts et ils sont esclaves, s’ils ne font pas décréter par l’Assemblée nationale des règlements diamétralement  
opposés. Je les ai énoncés dans mon numéro 33. 
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Extrait des délibérations de l’assemblée générale  

du district de Saint-Martin-des-Champs 
du 18 septembre 1789 et reprises le 21 octobre 

 
M.Forestier, représentant du district à l’Hôtel de Ville, a déclaré hautement à l’assemblée que les membres 
actuels du comité municipal des subsistances ont fait infructueusement des efforts multipliés pour se 
procurer des anciens membres de ce comité, alors composé d’électeurs qui ne sont plus en fonctions, les 
livres, registres, journaux, papiers et renseignements relatifs aux opérations dont ils étaient chargés, que 
M.le maire a insisté quelque temps pour conserver les membres de l’ancien comité des électeurs afin de ne 
point interrompre la chaîne de correspondance relative à l’approvisionnement, déclaration qu’il a offert de 
confirmer par sa signature. 
 
Sur quoi, l’assemblée a arrêté de nommer des députés qui se concerteront avec le comité actuel des 
subsistances sur les moyens qu’il convient d’employer pour contraindre les membres de l’ancien comité à 
remettre les livres, registres, journaux, papiers et à donner tous les renseignements en leur pouvoir. Elle a 
pareillement arrêté de prendre les noms de tous ceux qui ont été membres du comité des subsistances 
jusque son renouvellement. 
Arrêté qui sera immédiatement communiqué aux 59 autres districts, imprimé et affiché aux portes de 
chacun. 

Signés, Tassier, président, Pariseau, 
vice-président, Garnier, secrétaire et Caron, vice-secrétaire 

 
Observation 

 
Ce refus opiniâtre des membres de l’ancien comité des subsistances fournit matière à de cruelles réflexions. 
Quelles affreuses malversations n’annonce-t-il pas! La publication en est trop importante à la sûreté des 
peuples pour que tous les districts ne s’empressent pas de concourir avec celui de Saint-Martin-des-Champs  
dans une œuvre aussi méritoire et ne lui disputent pas l’honneur de se distinguer par d’aussi beaux traits de 
patriotisme. 
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NOTE	  9	  
	  

Un	  [N°42]	  existe.	  Il	  a	  été	  imprimé	  le	  8	  décembre	  1789,	  de	  l’Imprimerie	  patriotique.	  Daté	  du	  jeudi	  29	  
octobre	  1789,	   il	  parle	  de	   la	  séance	  de	   l’Assemblée	  nationale	  du	  27	  octobre.	   Il	  est	   inséré	  dans	  cette	  
collection-‐ci	   après	   le	   [N°41],	   pour	   la	   datation	   des	   faits	   abordés	   et	   avec	   des	   notations	   de	   pages	  
habituelles.	  Il	  comporte	  un	  Avertissement	  où	  l’auteur	  dit	  offrir,	  ce	  8	  décembre,	  cet	  ancien	  [N°42]	  car	  
il	   est	   «cher	  à	   son	  cœur»,	  plaidant	   la	   cause	  de	  deux	  citoyens	  opprimés.	   Il	   se	  plaint	   à	  nouveau	  de	   la	  
mauvaise	  exécution	  du	  journal	  en	  son	  absence,	  annonce	  une	  parution	  imminente	  au	  jour	  le	  jour	  ainsi	  
que	  le	  changement	  du	  bureau	  de	  souscription	  (déplacé	  chez	  lui).	  	  
Un	  [N°45]	  a	  aussi	  été	   imprimé	  dans	   la	  première	  quinzaine	  de	  décembre,	  de	   l’Imprimerie	  de	  Marat,	  
cette	  fois.	  Ce	  qui	  semble	  évident,	  c’est	  que	  Marat,	  faute	  de	  mieux,	  extrait	  du	  manuscrit,	  deux	  numéros	  
-‐	   le	  42	  et	   le	  45	  -‐	  qu’il	   fait	  publier,	  respectivement	   le	  8	  décembre	  et	  dans	   le	  courant	  de	   la	  deuxième	  
quinzaine	  du	  mois.	  Ces	  deux	  numéros	  sont	  donc	  absents	  du	  Fonds	  La	  Bédoyère,	  mais	  leur	  contenu	  s’y	  
intègre	  avec	  rigueur	  dans	  la	  séquence	  des	  numéros,	  dont	  revoici	  le	  profil:	  	  
	  
40	  	  	  	  	  	  	  	  27	  octobre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Séances	  des	  23,	  24,	  26	  octobre	  	  	  	  	  	  	  	  	  manuscrit	  	  
41	  	  	  	  	  	  	  	  28	  octobre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sur	  la	  disette	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  manuscrit	  	  
42	  	  	  	  	  	  	  	  29	  octobre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Séance	  du	  27	  octobre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PUBLIÉ	  	  
43	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  novembre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Séances	  des	  28,	  29,	  30	  octobre	  	  	  	  	  	  	  	  	  manuscrit	  	  
44	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  novembre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Séances	  des	  3,	  4,	  5	  novembre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  manuscrit	  	  
45	  	  	  	  	  	  	  	  11	  novembre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Séances	  du	  6	  au	  10	  novembre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PUBLIÉ	  	  
46	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sans	  date	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Séance	  du	  11	  novembre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  manuscrit	  	  
	  
Certains	   autres	   [Nos]	   figurent	   encore	   dans	   le	   Fonds	   La	   Bédoyère,	  Marat	   espérant	   toujours	   une	   re-‐
parution	  au	  jour	  le	  jour	  laquelle	  connaîtra	  encore	  bien	  des	  déboires	  et	  ne	  sera	  régulière	  qu’à	  partir	  
du	  [N°70]	  du	  11	  décembre	  1789.	  Ainsi,	  si	  Marat,	  malgré	  sa	  clandestinité,	  contrôle	  la	  parution	  du	  19	  
au	  25	  novembre,	  les	  choses	  se	  gâtent	  à	  nouveau	  suite	  à	  l’intervention	  du	  comité	  de	  Saint-‐Etienne-‐du-‐
Mont	  qui	  fait	  saisir	  ses	  presses	  le	  26	  novembre,	  à	  cause	  du	  [N°57].	  	  
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OCTOBRE 1789 

NOUVELLE SERIE 
NUMERO IMPRIME LE 8 DECEMBRE 1789 

IMPRIMERIE PATRIOTIQUE 
[1] 

N° 42 
Du jeudi 29 octobre 1789 

 
Décret qui exclut du ministère les membres de l’Assemblée - Décret qui exclut les faillis des assemblées 
politiques - Observations sur la détention de MM.Martin et Duval de Stain 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Du 27 octobre 1789 

 
M.Moreau de Saint-Méry venait d’annoncer à l’Assemblée que le district de Saint-Martin-des-Champs [2] 
avait révoqué l’arrêté par lequel il prescrivait l’exécution de la loi martiale dans toute l’étendue de son 
ressort, lorsqu’on est rentré dans l’ordre du jour. 
 
En conséquence, M.Pétion de Villeneuve a proposé “que tous ceux qui jouiraient de pensions accordées par 
le pouvoir exécutif ou d’emplois concédés par le même pouvoir et révocables à sa volonté, fussent déclarés 
inhabiles à élire ou à être élus dans les diverses assemblées politiques, comme étant dans la dépendance 
immédiate et sous la volonté du pouvoir exécutif.” 
La motion a donné lieu à un décret qui exclut du ministère les membres de l’Assemblée pendant le reste de 
la session. 
 
Il est bien à regretter que l’Assemblée n’ait pas consacré la motion de M.Pétion de Villeneuve et qu’aux 
voies directes de corruption, elle n’ait pas ajouté les voies indirectes. Nous les avons développées dans 
notre plan de constitution1 et nous y renvoyons nos lecteurs. 
 
Le comte de Mirabeau a proposé d’adopter une loi en vigueur à Genève et fort applaudie par Montesquieu. 
Elle exclut de tout [3] emploi civil ou politique les faillis et leurs enfants, à moins qu’ils n’aient payé les 
dettes de leurs pères. 
“Ce n’est point ici, a dit l’orateur, une simple loi fiscale, c’est une loi morale, propre à créer la confiance, à 
régénérer la bonne foi dans le commerce et à assurer la splendeur d’un empire. Comment confierait-on 
l’administration des affaires publiques à celui qui n’aurait pas su gérer ses affaires particulières?” 
Cette motion a excité de vifs applaudissements et l’Assemblée a décrété qu’aucun failli, banqueroutier ou 
débiteur insolvable ne pourra être ni électeur ni éligible, ni rester membre d’aucune assemblée municipale, 
provinciale ou nationale. 
 
Se peut-il qu’il ne se soit trouvé dans l’Assemblée aucun homme d’un génie assez étendu et d’une âme 
assez élevée pour généraliser la proposition et la ramener à l’ensemble de vertus qui forment l’honnêteté 
publique? Se peut-il que celui qui l’a faite et à qui on ne saurait refuser un esprit cultivé, de grandes 
connaissances et des vues politiques, l’ait envisagée précisément sous le seul point de vue bizarre qu’elle 
offre; qu’il l’ait fixée du côté mercantile, au lieu de la fixer du côté moral. Car quel rapport a-t-il trouvé 
entre un négociant, un marchand, un détailliste et un homme d’Etat? 
 

                                                
1 Page 27. Il y a quatre mois que j’ai fourni le sujet de cette motion et je lui avais donné une extension bien plus 
considérable. 
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Quelle injustice d’ailleurs de faire de tout banqueroutier insolvable un sot ou un fripon! Souvent une 
banqueroute est la suite d’événements [4] désastreux et plus souvent de la mauvaise foi d’autrui. L’homme 
le plus honnête, le plus habile, y est exposé comme un autre. Et puis, quand elle serait toujours scandaleuse, 
n’y a-t-il donc que le manque de bonne foi qui doive faire proscrire un candidat? Le défaut de délicatesse, 
la vénalité, les concussions, les déprédations, le jeu, l’agiotage ne devraient-ils pas être également des titres 
de réprobation? Le décret contre les banqueroutiers a été étendu aux fils qui jouiraient de l’héritage d’un 
père décédé en faillite, jusqu’à ce qu’il en ait acquitté les dettes. 
 
Avant de lever la séance, l’Assemblée a appris que le roi avait sanctionné le décret qui abolit toutes 
convocations par ordre et qui ordonne que les élections des députés suppléants soient faites par tous les 
citoyens sans distinction de rangs. 
 
On pourrait croire d’après cela que l’aristocratie est anéantie pour toujours. O douleur! nous allons la voir 
renaître d’une manière plus alarmante que jamais. Elle ne règne plus à la cour et elle est réduite à se cacher 
dans l’Assemblée nationale, mais elle se montre effrontément dans les districts1 et elle domine dans les 
municipalités. 
[5] 

 
Observations de l’auteur sur la détention de MM.Martin et Duval de Stain 

 
Proposer ce qu’on croit utile et nécessaire au bien commun est le droit incontestable de chaque membre 
d’une association politique; rien de ce qu’ils peuvent dire pour le salut de l’Etat ne doit faire contre eux 
matière à reproche, beaucoup moins sujet de délit. S’ils s’égarent, c’est à l’Assemblée à les éclairer; s’ils 
s’écartent des règles établies, c’est à l’Assemblée à les ramener à l’ordre; à elle seule appartient la police de 
ce qui se passe dans son sein, et quelles que soient ses décisions, elles ne pourraient gêner la liberté des 
opinions ou des suffrages, sans renverser les principes mêmes qui lui servent de fondement. 
 
Ces principes, reçus de toute société civile, sont consacrés par l’Assemblée nationale. Il était réservé à la 
municipalité parisienne de les fouler aux pieds sans pudeur, pour se venger avec barbarie des citoyens 
courageux dont elle redoutait les regards pénétrants. Qui ignore [6] ses noirs attentats contre deux citoyens 
qui ont si bien mérité de leurs compatriotes et dont ils sont abandonnés lâchement. 
 
Depuis onze mois, le peuple exposé à périr de faim ou à se nourrir d’un aliment dangereux, cherchait avec 
anxiété les auteurs de sa misère. Il savait bien que l’Ecole militaire était l’entrepôt des farines accaparées 
par le gouvernement et il n’ignorait plus que c’était là surtout que se faisait la manipulation des farines 
gâtées. Ces faits, révélés par les manœuvres, les charretiers qu’on avait employés, auraient pu former un 
corps de preuves juridiques. On négligea de les recueillir et ils ne servaient encore qu’à nourrir l’inquiétude 
du peuple, lorsque le district de Saint-Martin-des-Champs, prenant enfin la noble résolution de percer le 
mystère, chargea MM.Martin et Duval, conjointement à deux anciens boulangers de Paris, de faire des 
perquisitions  à l’Ecole militaire. Bientôt le public apprit avec effroi les honteuses malversations exercées 
par l’administrateur des Finances, sous les auspices de la municipalité. Le procès-verbal qui les constate, 
chef-d’œuvre de clarté, d’ordre, de naïveté, est l’ouvrage de ces citoyens estimables; il méritait une 
couronne civique; mais bientôt il devint aux yeux des agents municipaux alarmés le plus impardonnable 
des crimes; ils mirent tout en œuvre pour l’étouffer et n’attendirent plus qu’un prétexte pour faire tomber  
sur ses auteurs le poids de leur vengeance. Il ne tarda pas à se présenter. 

                                                
1 Nous ne rappellerons pas ici les actes multipliés d’autorité, d’injustice, d’oppression que la municipalité  parisienne 
vient d’accumuler dans l’espace de quelques mois et dont peu de gouvernements républicains fourniraient autant 
d’exemples dans un siècle entier. Nous nous bornerons à des traits de tyrannie si révoltants que les gouvernements les 
plus despotiques en offrent peu de pareils. 
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La loi martiale venait d’être décrétée; elle alarmait tous les vrais citoyens. Plusieurs [7] districts 
réclamèrent1; celui de Saint-Martin se distingua par un arrêté glorieux2 4 et l’on conçoit bien que des 
citoyens aussi clairvoyants que MM.Martin et Duval pressentirent mieux que personne les suites funestes 
de ce décret terrible. L’un d’eux fut chargé d’exprimer, dans un projet décrété, le vœu de l’assemblée. 
L’autre avait opiné que tous les bons citoyens s’abstinssent de porter l’uniforme jusqu’à ce que le décret fût 
révoqué. Pour perdre ces hommes clairvoyants, que font les ennemis publics, désespérés de voir les 
malversations de l’Ecole militaire exposées au grand jour? Ils s’assemblent à la hâte et dans un conseil 
nocturne, ils controuvent mille propos scandaleux; puis ils vont solliciter l’ordre d’arrêter [8] les deux 
patriotes. Assaillis par cent misérables, ils sont traînés à l’Hôtel de Ville, où on les interroge sur des faits 
controuvés, sur des prétendus propos tenus la veille et, au mépris de toutes les lois, on les jette dans des 
cachots. Bientôt des bruits scandaleux circulent de tous côtés, toutes les plumes vénales sont mises en 
œuvre; des libelles atroces sont distribués gratuitement et avec profusion aux colporteurs et la calomnie 
circule librement dans le public, sous les auspices de ce même comité de police qui depuis si longtemps 
consacre les soins de sa vigilance à étouffer les écrits patriotiques. 
 
Au bout de 48 heures, on les traduit à l’audience du lieutenant criminel; ils demandent de quel crime on les 
accuse, on leur répond qu’il n’y a point de plainte formée, qu’ils sont seulement {accusés} de s’être 
opposés à l’exécution de la loi martiale. Dès lors, ils n’ont pu avoir copie, communication ni même 
connaissance des causes de leur emprisonnement; et ces martyrs de la liberté continuent à gémir dans une 
prison comme des malfaiteurs. 
 
Je le répète, ces dignes citoyens sont innocents de tous les propos violents que la calomnie et l’esprit de 
vengeance leur ont imputés; ils n’en ont tenu aucun déplacé dans l’assemblée de leur district, puisqu’ils n’y 
ont pas été rappelés à l’ordre; et il est absurde de leur faire un crime d’avoir fait [9] apercevoir les 
inconvénients de la loi martiale, puisque l’assemblée a consacré, par son arrêté, leurs observations. Enfin, 
quand ils auraient tenu dans l’assemblée des propos violents, ils n’en doivent compte à aucun tribunal 
humain, beaucoup moins encore à la municipalité qui les persécute avec fureur. Innocents aux yeux de la 
loi, ils doivent l’être aux yeux de leurs concitoyens et il n’est aucun homme de bien qui ne doive épouser la 
cause de ces défenseurs du peuple, de ces martyrs de la liberté. Quoi, faut-il qu’après avoir écrasé le 
despotisme ministériel, nous gémissions sous la tyrannie municipale, sous les yeux mêmes de l’Assemblée 
nationale? 
 
Elle a décrété que nulle poursuite ne pourrait se faire qu’en vertu d’une plainte et que la prise de corps ne 
pourra être prononcée contre les domiciliés que dans le cas où la nature des charges emporterait peine 
corporelle. Et la municipalité  parisienne s’est permis de faire jeter dans des cachots deux innocents. 
 
L’Assemblée a décrété qu’au bout de vingt-quatre heures, tout détenu serait interrogé et recevrait copie de 
la plainte rendue contre lui. Et voilà plus de trois semaines que ces innocents n’ont pu obtenir connaissance 
des motifs de leur détention. Mais de quoi les accuserait-on? Il n’y a point de plainte contre eux. 
 

                                                
1 Ceux de la Trinité et des Petits-Pères ont arrêté de faire supplier l’Assemblée nationale, par les représentants de la 
Commune, de retirer la loi martiale, crainte que cette loi ne jetât la division parmi les citoyens. 
2 Au milieu des applaudissements donnés aux faits recueillis à l’Ecole militaire par Messieurs Martin et Duval, il est 
constant que quelques voix s’élevèrent dans l’assemblée, pour dépriser quelques-unes des découvertes du procès-
verbal. Or, n’y aurait-il pas dans l’assemblée de ce district, des membres du comité des subsistances?  
Question à éclaircir. 
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[10] L’Assemblée a décrété que les lois sont la sauvegarde des citoyens. Et la municipalité parisienne fait 
des lois un instrument de fureur pour écraser ses propres ennemis. 
 
L’Assemblée nationale, qui s’est montrée si jalouse de maintenir ses décrets contre la chambre des 
vacations de Rouen, les verra-t-elle tranquillement fouler aux pieds par la municipalité de Paris, corps 
éphémère dont la composition ne commande rien moins que le respect, qui renferme dans son sein des 
ennemis publics, des hommes sans principes, sans vertus, sans mœurs; des hommes déshonorés par le 
crime1; un corps qui s’est rendu odieux par des attentats multipliés contre les citoyens, par sa connivence 
avec le grand artisan de nos misères, un corps que les bons patriotes regardent comme l’ennemi mortel de 
la liberté, un corps, en un mot, chargé de l’exécration  publique? 
 
L’Assemblée nationale s’est déclarée l’appui des opprimés; laissera-t-elle gémir dans des cachots deux 
innocents que persécute le [11] nouveau despotisme? Elle vient de couvrir de sa protection le vicomte de 
Caraman soupçonné d’une conduite antipatriotique, abandonnera-t-elle à ses yeux deux amis de la liberté? 
 

Avertissement 
 
L’auteur extrêmement mécontent de la manière dont son journal a été exécuté en son absence a pris des 
mesures pour satisfaire ses souscripteurs. Il leur offre aujourd’hui un ancien numéro, où il plaide une 
cause chère à son coeur, celle de deux citoyens opprimés. Dès demain le journal sera au courant et on 
donnera les anciens numéros pour compléter la collection. 
Sous peu de jours, on indiquera le bureau de souscription, qui sera tenu chez moi, pour la sûreté des 
souscripteurs. 
 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n° 6. 
Le prix de la souscription est de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste. 
 

De l’imprimerie patriotique 
 
	  

 
 
 

NOVEMBRE 1789 
NOUVELLE SERIE  

FONDS LA BEDOYERE 
MANUSCRIT 

[59] 
N° 43 

Du mardi 3 novembre 1789 
 
Décrets sur les qualités requises pour être réputé citoyen et être électeur ou éligible aux assemblées 
intermédiaires - Décret sur l’émission des vœux monastiques - Evénement cruel dénoncé par la 
municipalité de Paris - Décret sur les qualités requises pour être électeur et éligible à l’Assemblée 
nationale - Décret qui attribue à la nation la propriété des biens ecclésiastiques 
 

                                                
1 Le sieur de P... est encore dans l’assemblée générale des représentants de la Commune et il y a été dénoncé par trois 
citoyens et à plusieurs reprises, comme un escroc insigne. 
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Assemblée nationale 
Séance du 28 octobre  

 
Sur la motion du comte de Mirabeau, l’Assemblée a rendu ces décrets. Après l’organisation des 
municipalités, les assemblées primaires seront chargées de former un tableau des citoyens et d’y inscrire, à 
un jour marqué, par ordre d’âge, tous les citoyens qui auront atteint l’âge de vingt et un ans, après leur avoir 
fait prêter le serment de fidélité aux lois de la patrie et au roi. Et nul ne pourra être électeur ni éligible dans 
les assemblées primaires qu’il n’ait été inscrit sur le tableau. 
Nul citoyen ne pourra exercer les droits de citoyen actif dans plus d’un endroit et, dans aucune assemblée, 
personne ne pourra se faire représenter par un autre. Pour être éligible aux assemblées intermédiaires entre 
l’assemblée primaire et l’Assemblée nationale, il faudra réunir aux autres qualités celle de payer une 
contribution  directe au moins de la valeur locale de dix journées de travail. 
 
Sur la demande d’un monastère de filles présentée par le comité des rapports, l’Assemblée a décrété “la 
suspension provisoire de l’émission  des vœux monastiques dans les maisons des deux sexes, par tout le 
royaume.” 
 
[59 verso] Une députation de la municipalité parisienne a fait part à l’Assemblée d’une scène tragique 
arrivée à Vernon. Un négociant, chargé par la municipalité de faire des achats de grains en Normandie pour 
l’approvisionnement  de la capitale, a été pris pour un accapareur. 
Les officiers municipaux ont fait de vains efforts pour le soustraire à la fureur de la multitude. Il a été 
pendu. Deux fois la corde a cassé. A la seconde chute de l’infortuné, les volontaires de Vernon sont 
parvenus à écarter le peuple et à lui enlever sa victime. Dès la première nouvelle, la municipalité a fait 
partir pour Vernon un détachement de gardes à pied et à cheval. 
 

Séance du 29 octobre 
 
On y a discuté les qualités requises pour être électeur ou éligible à l’Assemblée nationale et on a décrété un 
article du comité de constitution après y avoir ajouté une clause cruelle. Voici le décret : “Pour être éligible 
à l’Assemblée nationale, il faudra (outre les qualités exigées des électeurs) payer à l’Etat une contribution 
équivalente à un marc d’argent et avoir une propriété foncière quelconque.” - Ainsi l’article du comité 
exclut impitoyablement du sénat national les hommes de mérite peu favorisés de la fortune, les seuls 
ordinairement qui aient des connaissances approfondies, de l’énergie et des vertus: un Milton, un ..., un 
Jean-Jacques ne seraient donc pas jugés dignes d’y siéger. Passe encore pour l’article du comité. Les 
hommes d’un mérite transcendant sont si clairsemés qu’il nous donnera rarement matière à regret. Mais la 
clause, ajoutée sans doute par des [60] hommes qui ont plus de fortune que de discernement ou d’amour 
patriotique, sera fatale au perfectionnement des lois et à la liberté. Elle fera disparaître du sénat national 
presque tous les hommes de lettres, la classe de citoyens (sans contredit) la plus instruite, elle en fera 
disparaître presque tous ces députés éclairés et courageux qui en sont aujourd’hui l’ornement, tous ces 
hommes estimables auxquels la nation doit les lois qui assureront sa liberté, son repos, son bonheur. Et si 
par malheur le destin cruel eût fait de cette clause la règle du choix de nos députés lors de la convocation 
des Etats Généraux, la nation serait encore dans les fers. 
 
M.le président a informé l’Assemblée que tous les décrets sanctionnés avaient été adressés par le ministère 
aux intendants des provinces et qu’il allait les adresser aux cours supérieures de judicature. 
 

Séance du 30 octobre 
 
La séance a été consumée par quelques discours sur les biens ecclésiastiques. Le vicomte de Mirabeau et 
l’abbé Maury ont établi que le clergé était propriétaire, M.Thouret a établi l’inverse. Mais M.Lebrun, 
député de Dourdan, a soutenu que les biens des églises n’appartenaient point à la nation, qu’ils étaient le 
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patrimoine des pauvres du territoire dans lequel elles sont situées et que ce serait trahir véritablement les 
volontés des pieux donateurs de ces biens que d’en faire aujourd’hui la proie d’une troupe de financiers, 
d’agioteurs  et de spéculateurs avides. 
Il a fini par proposer qu’on se contentât de supprimer les bénéfices et les monastères dont l’inutilité serait 
bien reconnue, de réduire les autres bénéfices au simple revenu nécessaire à l’honnête subsistance des 
desservants et qu’on décrétât que tous les biens provenant de cette suppression et de cette réduction seraient 
répartis entre les familles pauvres et non propriétaires du territoire où les bénéfices supprimés ou réduits se 
trouveraient situés. Doctrine que nous avons établie il y a plusieurs  mois. 
 

Séance du 31 octobre 
 
Nouvelles discussions sur la propriété des biens du clergé. [60 verso] MM.le duc de La Rochefoucault, 
l’abbé Gallet et Pétion de Villeneuve ont soutenu la propriété de la nation sur les biens ecclésiastiques. Le 
premier a demandé que tous les ordres religieux inutiles fussent supprimés, que les bénéfices à charge 
d’âmes fussent dotés d’une pension en grains susceptible d’augmentation ou de diminution suivant les 
temps mais dont la valeur ne serait jamais en dessous de 1.200 livres. 
Le second a proposé de plus la suppression de tous les chapitres, excepté ceux des cathédrales dont il a 
demandé la réforme. 
Le troisième s’est borné à demander la consécration du principe de la propriété de la nation. 
 
Parmi les opposants, l’archevêque d’Aix, l’évêque de Nîmes et l’abbé de Montesquiou ont réchauffé les 
arguments allégués pour établir la propriété du clergé et ils ont opiné que les biens ecclésiastiques fussent 
déclarés appartenir aux églises qui en ont été dotées et l’usufruit aux titulaires des bénéfices sous 
l’obligation  d’en remplir les charges. 
 
La séance a été levée sans avoir  pris aucune détermination. 
 

Séance du 2 novembre 
 
La question sur les biens ecclésiastiques a été remise en délibération. MM.de Beaumetz et Malouet ont 
reproduit les raisons que M.Lebrun a fait valoir à l’avant-dernière  séance. 
[61] Aux arguments allégués pour consacrer le principe réclamé par le comte de Mirabeau, M.Chapelier  en 
a ajouté de nouveaux. Ils tendent toujours à dépouiller les pauvres en faveur de la nation et par cela seul, ils 
nous paraissent peu solides. Cependant comme ils sont développés dans un discours plein de mouvement, 
nous en transcrivons quelques passages pour le plaisir du lecteur. Les biens ecclésiastiques appartiennent à 
la nation. 
 
“La constitution réclame ce principe. Elle n’est pas sage, elle est menacée si le principe ne s’y trouve pas. 
Vous avez voulu proscrire les ordres, eh bien, si le clergé est déclaré propriétaire, les ordres ne sont pas 
détruits, ils conservent une existence séparée de la nation. Vous jugez qu’il peut et doit exister dans l’Etat 
des corps indépendants de lui. Vous jugez que la nation, quelque grevée qu’elle soit par une institution, ne 
peut ni la détruire ni la modifier. Vous jugez qu’il y a une puissance supérieure à celle de la nation et que 
des hommes, établis par elle pour l’instruire et l’édifier, sont tellement séparés et indépendants d’elle qu’il 
lui est impossible de les atteindre, de les réformer, de modérer des richesses qu’ils ne possèdent que comme 
salaires. Vous jugez que le clergé peut former des assemblées de corps et vous pouvez calculer ce dont 
vous menace une telle désorganisation du corps social. Si vous les considérez comme propriétaires, ces 
assemblées deviennent plus que jamais indispensables d’après notre décret sur les dîmes. Voilà donc le 
clergé qui se constitue de plus fort, un corps, un ordre séparé de vous, qui s’isole pour saisir le moment de 
vous combattre avec avantage et de reprendre sa funeste existence politique. Le voilà qui, avec les mille 
moyens qu’il a d’influer sur l’esprit du peuple, pourra attenter à la liberté qui lui nuit, à votre constitution 
qui ne lui donne pas une place séparée comme autrefois, à votre bonheur qui est en contradiction avec son 
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excessive richesse. Qu’hésitons-nous donc à déclarer un principe évident dont la proclamation est 
nécessaire pour consommer, pour assurer un ouvrage qui nous a coûté tant d’efforts? 
On vous offre des sacrifices. Par quel bizarre [61 verso] renversement d’idées et de principes serait-ce au 
clergé à alimenter, à protéger la nation? N’est-ce pas au contraire à elle à nourrir et à défendre tous les 
établissements qui lui sont utiles? Comment donnerait-il, s’il n’est qu’administrateur des deux tiers et 
usufruitier de l’autre? Comment donnerait-il s’il ne peut être un corps séparé de la nation? Ainsi la 
constitution est en danger si le principe n’est déclaré.” 
 
Mais en consacrant les principes, il a proposé de conserver les biens ecclésiastiques, d’en confier la régie 
aux administrations provinciales et d’en répartir le produit de manière que chaque province y trouve une 
source nouvelle de prospérité. 
La question paraissant suffisamment éclaircie, le comte de Mirabeau a proposé qu’il soit décrété  
1° que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d’une 
manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la 
surveillance et d’après les instructions des provinces. 
2° Que dans les dispositions à faire pour subvenir à l’entretien des ministres de la religion, il ne puisse être 
assuré à la dotation d’aucune cure, moins de 1.200 livres par année, non compris le logement et le jardin en 
dépendant. 
 
Ces propositions ont été mises aux voix par appel nominatif et décrétées à une grande majorité. 
 
 
 
 

 
NOVEMBRE 1789 

NOUVELLE SERIE  
FONDS LA BEDOYERE 

MANUSCRIT 
[62] 

N° 44 
Du vendredi 6 novembre 1789 

 
Plans de la nouvelle division territoriale de la France - Décret de l’Assemblée qui met tous les parlements 
en vacances - Sanction de tous les décrets présentés jusqu’au 5 de ce mois - Formule de sanction ou de 
refus de sanction arrêtée par l’Assemblée - Décret portant abolition de toute distinction d’ordres - Décret 
portant sursis à tout jugement prévôtal 

 
Assemblée nationale 

Séance du 3 novembre  
 
L’ordre du jour devait ramener la délibération sur le plan d’organisation des assemblées politiques de 
l’Etat. Mais on a soumis à discussion les trois premiers articles du comité de constitution sur la nouvelle 
division territoriale de la France qui paraissait devoir servir de base à l’organisation des assemblées 
provinciales et municipales. En voici l’énoncé. 
 
Art. I La France sera partagée en divisions de 324 lieues carrées chacune, c’est-à-dire de 18 sur 18, autant 
qu’il sera possible, à partir de Paris comme centre jusqu’aux frontières du royaume. Ces divisions seront 
appelées départements. 
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II Chaque département sera partagé en neuf divisions de trente-six lieues carrées de superficie, c’est-à-dire 
de six sur six autant qu’il sera possible. Ces divisions porteront le nom de communes. 
III. Chaque commune sera partagée en neuf divisions, appelées cantons, de quatre lieues carrées, c’est-à 
dire de deux sur deux. 
 
[62 verso] M.Thouret a énoncé les raisons de cette nouvelle division du royaume et les avantages que 
présenteraient les assemblées de cantons, substituées aux petits ressorts des municipalités actuelles, limitées 
par les murs des villes, l’enceinte des bourgs et souvent les jardins d’un village. 
Le comte de Mirabeau a proposé un plan de division dont l’exécution a paru plus facile. Il propose de 
n’établir dans l’Etat que trois sortes d’assemblées politiques: les primaires ou municipalités, les 
provinciales sous le nom de département et l’Assemblée nationale. A ce plan est joint un règlement dont 
l’objet est de déterminer l’organisation des assemblées provinciales et municipales. 
 
L’Assemblée a ordonné l’impression du règlement et du plan pour être distribués demain à chacun de ses 
membres et mis en délibération. M.Alexandre de Lameth a exposé les dangers qui pourraient résulter, dans 
les circonstances actuelles, du retour des treize parlements du royaume à leurs fonctions. En rendant 
hommage aux vertus particulières des membres qui composent ces cours, il a démontré comment elles 
pourraient s’opposer aux vues de l’Assemblée nationale pour la régénération du royaume, contrarier ses 
plans d’ordre judiciaire, s’opposer à la formation des nouvelles assemblées provinciales chargées de 
l’exercice du pouvoir administratif et prétendre même à partager la puissance législative  qui appartient aux 
représentants de la nation. 
En conséquence il a fait une motion qui après quelques amendements a fait le sujet de ce décret. 
[63] “L’Assemblée nationale décrète qu’en attendant l’époque peu éloignée où elle s’occupera de la 
nouvelle organisation du pouvoir judiciaire, 1° tous les parlements du royaume continueront de rester ou 
rentreront en vacances; que les chambres de vacations continueront ou reprendront leurs fonctions et 
connaîtront de toutes causes, instances et procès, nonobstant toutes lois et règlements à ce contraires, 
jusqu’à ce qu’il ait été autrement statué à cet égard et que tous autres tribunaux continueront à rendre la 
justice en la manière accoutumée. 
2° Que M.le président se retirera sur-le-champ devers le roi pour demander à Sa Majesté de faire expédier 
toutes lettres et ordres à ce nécessaires.” 
 

Séance du 4 novembre 
 
M.le président a informé l’Assemblée que le roi avait sanctionné tous les décrets qui lui avaient été 
présentés. Quelques membres ayant observé que la sanction royale n’était pas exprimée par les mêmes 
termes sur tous les décrets, M.Martineau a proposé de charger le comité de constitution de présenter 
demain un projet de formule de sanction et de refus de sanction, afin que le roi fît usage à l’avenir des 
formules déterminées par l’Assemblée. Proposition qui a été adoptée. 
 
L’ordre du jour a ramené la discussion sur les nouveaux plans de division de la France. Elle a occasionné 
de vifs débats. 
M.Barnave a proposé quelques modifications au plan du comité, qui ont paru très importantes; l’Assemblée 
a demandé qu’elles fussent laissées sur le bureau. 
La délibération a été suspendue par la lecture d’une lettre du Garde des Sceaux qui annonce [63 verso] que 
le roi a accordé son acceptation pure et simple au décret qui met les biens ecclésiastiques en la disposition 
de la nation. 
Que Sa Majesté a sanctionné le décret d’hier qui met tous les parlements du royaume en vacances. 
Le ministre informe l’Assemblée qu’il a été expédié des courriers extraordinaires dans les provinces pour y 
assurer la prompte exécution du décret concernant les parlements. 
 



 187 

Les ministres du roi ont adressé à l’Assemblée un mémoire où ils présentent le tableau des obstacles qui 
s’opposent, en beaucoup de lieux, à la libre circulation des grains et les moyens qui leur paraissent 
nécessaires pour la levée de ces obstacles. 
L’examen et la discussion  de ces moyens ont été ajournés à la séance du 6. 
 
Le comité des rapports a donné connaissance d’un procès-verbal d’arrestation de matières d’or et d’argent 
envoyées en Savoie par un particulier noble de Lyon. Sur la proposition de M.Emmery, cette affaire a été 
renvoyée au comité de recherches. 

Séance du 5 novembre 
 
M.le président a fait lecture {d’une lettre} de M.le Garde des Sceaux qui annonce à l’Assemblée qu’elle 
recevra incessamment l’expédition en parchemin de tous les décrets présentés au roi jusqu’à ce jour et que 
Sa Majesté a sanctionnés, acceptés ou publiés. 
 
M.Target a proposé à l’Assemblée de délibérer sur l’explication demandée par M.le Garde des Sceaux sur 
le mode d’élection des nouveaux députés, destinés à remplacer dans l’Assemblée nationale ceux qui sont 
morts ou qui ont donné leur démission. 
[64]  
Après quelques débats sur cette proposition, l’Assemblée a décrété “Qu’il n’y aura plus en France aucune 
distinction d’ordres. Tous les citoyens qui, au terme du règlement du 24 janvier dernier et autres 
subséquents, ont provisoirement le droit de voter aux assemblées élémentaires seront réunis, dans le cas de 
mort ou de démission d’un député et à défaut de suppléants déjà nommés, pour former ensemble la 
nomination de leurs représentants, soit en qualité de députés, soit en qualité de suppléants à l’Assemblée 
nationale. Les électeurs auront le droit de nommer leur président et leurs autres officiers.” 
 
M.l’évêque d’Autun, membre du comité de constitution, a fait lecture d’un règlement de police pour la 
capitale, rédigé sur la demande de la municipalité de Paris. Ce règlement a été décrété après l’addition de 
deux nouveaux articles. 
 
Sur la dénonciation de quelques députés contre la continuation de la procédure prévôtale en Provence et 
Franche-Comté, au mépris des décrets de l’Assemblée nationale, abus qui n’avaient d’autre cause que 
l’obstination des parlements à ne point les transcrire sur leurs registres et à ne point les adresser aux 
tribunaux inférieurs, {l’Assemblée a décrété} 
1° Les sursis à toutes procédures prévôtales dans toutes les provinces jusqu’à ce que la nouvelle forme de la 
procédure criminelle y ait été promulguée et qu’elle puisse y être mise à exécution. 
Le sursis à l’exécution de tous arrêts et jugements rendus en matière criminelle par tous les tribunaux 
quelconques, suivant l’ancienne forme de la procédure criminelle, postérieurement à l’époque où ils ont dû 
recevoir le décret de l’Assemblée nationale portant établissement de la nouvelle forme de procédure 
criminelle. 
[64 verso] Le sursis des arrêts et jugements rendus contre des particuliers de Marseille, lesquels arrêts et 
jugements avaient été dénoncés par le comte de Mirabeau. 
2° Que toutes cours de justice, même en vacations, tribunal, municipalité et corps administratif qui 
n’auraient pas inscrit sur leurs registres, dans les trois jours après la réception et fait publier, dans la 
huitaine suivante, les lois faites par les représentants de la nation, sanctionnées ou acceptées par le roi et à 
eux adressées, seront poursuivis comme prévaricateurs dans leurs fonctions et coupables de forfaiture. 
3° Que toutes dénonciations qui pourront être faites contre quelques cours et tribunaux qui auront refusé 
d’enregistrer lesdites lois seront remises, avec les pièces justificatives à l’appui de ces dénonciations, au 
comité des recherches qui en fera son rapport à l’Assemblée  nationale. 
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NOVEMBRE 1789 

NOUVELLE SERIE 
NUMERO IMPRIME DANS LA PREMIERE QUINZAINE DE DECEMBRE 1789 

IMPRIMERIE DE MARAT – RUE DE L’ANCIENNE COMEDIE 
[1] 

N° 45 
 

Du mercredi 11 novembre 1789 
 
Décret qui exclut du ministère les membres de l’Assemblée - Motion de l’évêque d’Autun pour empêcher la 
dilapidation des biens du clergé - Arrêté de l’Assemblée sur la chambre des vacations de Rouen 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du 6 novembre 

 
Elle a été absorbée par un discours du comte de Mirabeau sur le désordre des Finances, le discrédit public 
et la détresse des peuples. 
 
[2] Voici un aperçu des remèdes qu’il propose à nos maux. 
“Il faut les dévoiler dans toute leur étendue, dit l’orateur, il faut parler avec franchise. C’est le moyen le 
plus sûr de ramener la confiance. 
 
J’observe, pour les subsistances, que les Etats-Unis nous offrent une grande ressource; qu’étant nos 
débiteurs d’une somme de 34 millions, {hors} de gros intérêts, on peut leur en demander le paiement en 
blés. 
Quant à la dette publique, il faut disposer les esprits à la confiance par des mesures préparatoires. 
 
Le comité des Finances vous a présenté une grande et belle idée, en distinguant la dette publique des 
dépenses des départements et en appliquant des fonds particuliers à l’une et aux autres. Ainsi, une caisse 
nationale pour la dette est un établissement indiqué par la sagesse même, puisqu’étant surveillée par les 
représentants de la nation, elle est hors de toute atteinte. Cette caisse deviendrait la propriété  des créanciers 
de l’Etat et il n’y aurait plus à craindre que l’on détournât les fonds, que l’on ne payât pas avec exactitude. 
Il ne faut pas différer l’exécution  de cette utile mesure et sa prompte organisation fera le salut de l’Etat. 
 
[3] La confiance publique porte l’Assemblée nationale avec force et cette Assemblée donnera la plus 
grande vigueur et la plus grande solidité à tous les établissements qu’elle voudra former; j’en atteste les 
nombreuses adresses qui nous arrivent de toutes les parties du royaume. Quelle vénération! quels respects 
pour vos décrets! comme elles louent votre fermeté inébranlable, votre patriotisme éclairé! En vain les 
ministres cherchent-ils, par de longs plaidoyers, à affaiblir l’opinion publique, sous le prétexte de prouver 
qu’ils ne peuvent pas être responsables des événements, comme si jamais on avait pu entendre les rendre 
responsables des forces majeures.” 
 
Dans une digression déplacée, l’orateur établit la nécessité d’admettre les ministres à l’Assemblée comme 
représentants de la nation. 
 
Enfin il se résume, en proposant de décréter: 
1° Que Sa Majesté serait suppliée de députer incessamment auprès des Etats-Unis, et comme envoyés 
extraordinaires, des personnes de confiance et d’une suffisante capacité, pour réclamer, au nom de la nation, 
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tous les secours en blés ou en farines qu’ils pourront obtenir, tant en remboursement des intérêts arriérés 
dont ces Etats sont redevables qu’en acquittement d’une partie des capitaux; 
[4] 2° Que le comité des Finances proposera le plus tôt possible à l’Assemblée le plan d’une caisse 
nationale qui sera chargée dorénavant du travail des finances relatif à la dette publique, d’en faire ou d’en 
diriger les paiements, de percevoir les revenus qui seront affectés à ces paiements et en général de tout ce 
qui peut assurer le sort des créanciers de l’Etat, affermir le crédit, diminuer graduellement la dette et 
correspondre avec les assemblées provinciales sur toutes les entreprises favorables à l’industrie productive; 
3° Que les ministres de Sa Majesté seront invités à venir prendre, dans l’Assemblée, voix consultative 
jusqu’à ce que la constitution ait fixé les règles qui seront suivies à leur égard. 
 
M.Blin s’est élevé contre l’admission des ministres et a soutenu que c’était un des grands vices de la 
constitution anglaise, que ces agents du pouvoir corrompaient publiquement les membres du parlement et 
avaient la plus grande et la plus dangereuse influence. 
 

Séance du 7 novembre 
 
Sur une motion de M.Lanjuinais, il a été décrété que pendant la session actuelle aucun membre [5] de cette 
Assemblée ne pourra accepter aucune place dans le ministère. 
 
M.le président a fait lecture du billet de M.le Garde des Sceaux, qui lui annonce l’acceptation royale des 
neuf articles présentés. 
 
M.l’évêque d’Autun a rappelé à l’Assemblée son décret par lequel elle déclare que les biens ecclésiastiques 
sont à la disposition de la nation. “Mais, Messieurs, a-t-il dit, de quoi vous servirait d’avoir fait rentrer tous 
les biens ecclésiastiques sous la main de la nation, si vous ne preniez les mesures nécessaires pour les lui 
conserver. Et comment pourriez-vous trouver dans ces biens les grandes et nombreuses dotations dont vous 
vous êtes chargés, si vous négligiez d’aviser aux moyens d’en empêcher la dilapidation?” 
 
Pour la prévenir, il a proposé un projet de décret en cinq articles, dont quatre ont été adoptés et remis au 
comité de constitution chargé de les rédiger. 
 
M.Martineau a présenté un projet de décret relatif aux ecclésiastiques et à leurs biens. Ce projet a été 
ajourné à lundi. 
[6] 

Séance du 9 novembre 
 
L’ordre du jour a ramené la discussion du plan de la nouvelle division territoriale de la France, dont la 
délibération a été renvoyée à demain. 
 
M.Treilhard a présenté un projet de décret dans lequel il a fondu les amendements proposés à sa motion. Ce 
projet renferme quatre articles, dont le premier a été adopté après quelques modifications. Le voici tel qu’il 
a passé. 
“L’Assemblée nationale a arrêté que le roi serait supplié de surseoir à toutes nominations de bénéfices.” 
 
M.le président a fait lecture d’une lettre de M.le Garde des Sceaux où ce ministre fait part à l’Assemblée 
d’un arrêté de la chambre des vacations du parlement de Rouen au sujet de l’enregistrement du décret qui 
met les parlements en vacances. Le roi a improuvé cet arrêté, l’a cassé par un arrêt de son Conseil, qui 
défend à la chambre de Rouen d’en prendre de pareils à l’avenir. 
 
Cet arrêté a paru séditieux. Il y est formellement dit que la chambre des vacations n’enregistre [7] que pour 
prévenir de plus grands maux dont elle soutient que le roi et l’Etat sont menacés, et que son enregistrement 
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est sans tirer à conséquence. Les décrets de l’Assemblée nationale y sont qualifiés de destructifs des droits 
de la nation, de l’autorité et {des} prérogatives royales. 
 
Après plusieurs motions très différentes, la discussion de cette affaire a été remise à demain. 
 

Séance du 10 novembre 
 
La discussion du plan sur les départements et les municipalités a été reprise. 
 
Le comte de Mirabeau a répondu à M.Thouret, défenseur du plan du comité. M.Thouret a demandé à être 
entendu demain, pour lever les objections du comte de Mirabeau et concerter avec ses collègues les 
modifications à faire à ce plan pour le rendre plus utile. 
 
L’arrêté de la chambre des vacations de Rouen a été relu et mis en délibération. Après de nouvelles motions 
très opposées, l’Assemblée a arrêté: 
“1° Que M.le président se retirera par-devers le roi pour le remercier au nom de la nation de la promptitude 
avec laquelle il a proscrit  cet arrêté et réprimé les écarts de ladite chambre. 
[8] 2° Que l’arrêté de la chambre de Rouen sera renvoyé au tribunal  auquel est attribué provisoirement la 
connaissance des crimes de lèse-nation, pour le procès être instruit contre les auteurs dudit arrêté, ainsi 
qu’il appartiendra. 
3° Que le roi sera supplié de nommer une autre chambre des vacations, prise parmi les autres membres du 
parlement de Rouen, avec les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que la précédente, laquelle 
enregistrera purement et simplement le décret du 3 novembre.” 
 
On souscrit, en province, chez tous les maîtres de postes et libraires.  
Et à Paris, au bureau de l’auteur, rue de la Vieille-Comédie, où toutes les lettres et mémoires doivent être 
envoyés francs de port. 
 
Le prix de la souscription d’un trimestre de ce journal, qui paraît chaque jour, est de 12 livres pour Paris et 
pour la province, franc de port par la poste. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat, intitulé: lePubliciste Parisien. 

Au comité de police, ce 8 septembre 1789. 
Signés, BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE 

 
De l’imprimerie de M.MARAT, rue de l’Ancienne-Comédie n°39 
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NOVEMBRE 1789 

NOUVELLE SERIE  
FONDS LA BEDOYERE 

MANUSCRIT 
[65] 

N° 46 
Du       novembre 1789 

 
Assemblée nationale 

Séance du 11 novembre 
 
M.Target a péroré pour prouver la supériorité du plan du comité sur la division territoriale du royaume. 
M.Rabaut Saint-Etienne a déclaré que lui et ses collègues, députés de la même sénéchaussée du Languedoc, 
étaient chargés par leurs commettants d’adhérer à toute nouvelle division territoriale qui pourrait être 
décrétée par l’Assemblée et de coopérer de tous leurs efforts à l’abolition de l’esprit particulier de 
corporation des provinces, aussi contraire que tout autre esprit de corps à l’esprit général qui doit animer 
tous les citoyens et toutes les parties de l’empire, pour le soutien des mêmes droits, de la même liberté et 
d’une constitution uniforme. 
 
M.Thouret a pris la parole et il a réfuté avec succès les diverses objections présentées hier par le comte de 
Mirabeau contre quelques parties du plan du comité. 
 [65 verso] Après quelques débats, l’Assemblée a déclaré que la discussion était fermée et elle a décrété 
1° qu’il sera fait une nouvelle division territoriale du royaume. 
2° que la nouvelle division territoriale de la France sera de 75 à 85 départements. 
 
Une députation des représentants de la Commune de Paris ayant à sa tête le maire a représenté que quoique 
la répartition, l’assiette et le recouvrement des impôts de la capitale, qui étaient en plusieurs mains 
parussent appartenir depuis le nouvel état de choses au corps municipal, il pensait néanmoins ne devoir 
forcer les contribuables à s’y soumettre qu’autant qu’il y serait autorisé par un décret de l’Assemblée 
nationale sanctionné par le roi. Il a en conséquence présenté un projet de décret conforme  à cette demande; 
il a été remis sur le bureau et l’Assemblée le prendra en considération. 
M.le Garde des Sceaux a fait communiquer à l’Assemblée un second arrêté de la chambre des vacations du 
parlement de Rouen, avec une lettre du procureur général, portant que l’arrêté qui a provoqué la sévérité de 
l’Assemblée nationale, uniquement destiné à être mis sous les yeux du roi, n’a reçu aucune publication et 
n’a été envoyé dans aucun bailliage. 
Le second arrêté de la chambre des vacations porte l’enregistrement pur et simple de l’arrêt du conseil, qui 
casse le premier, et une rétractation des principes et des déclarations que la chambre s’était permis d’y 
développer. Cette rétractation  se termine par l’aveu formel que la chambre des vacations n’a jamais douté 
de l’union intime du roi avec l’Assemblée nationale. 
 
[66] 

Séance du 12 novembre 
 
L’ordre du jour a ramené l’examen du plan de constitution dont trois articles ont été discutés, amendés et 
enfin décrétés après avoir subi de grandes modifications. En voici l’énoncé: 
Chaque département serait divisé en districts, en nombre ternaire. On a arrêté que le nombre des districts ne 
serait pas nécessairement le même pour tous les départements et que le nombre des districts pour chaque 
département sera fixé par l’Assemblée nationale, après avoir entendu les députés de chaque province, 
suivant la convenance et le besoin de chaque département. 
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On discutait le rapport du comité sur l’offre faite par la province d’Anjou sur le rachat de la gabelle, 
lorsque M.Necker, admis dans l’Assemblée, a fait lecture d’un mémoire sur l’état des Finances dont 
l’examen a été remis au jour suivant.  L’Assemblée a arrêté qu’il y aurait dorénavant trois séances du soir 
par semaine. 
[66 verso] 

La lettre de bienfaisance 
 
 
 

 
NOTE	  10	  

	  
Interruption	  du	  manuscrit	  au	  titre	  La	  lettre	  de	  bienfaisance.	  
	  
Après	   le	   [N°46]	  manquent	  4	  numéros	  que	  Marat	  n’a	  peut-‐être	  pas	  pu	  mener	  à	   terme,	  puis	  vient	   le	  
[N°51]	  du	  18	  novembre	  avec	  les	  séances	  du	  13	  au	  16	  novembre.	  	  
	  
Après	  les	  numéros	  publiés	  du	  18	  au	  26	  novembre	  [Nos	  51	  à	  57],	  on	  constate	  le	  principal	  vide	  de	  cette	  
NOUVELLE	  SERIE:	  du	  [N°58	  au	  N°69].	  La	  première	  édition	  du	  [N°57]	  est	  De	  l’Imprimerie	  patriotique,	  
c’est	   elle	   qui	   est	   saisie.	   Marat	   fera	   réimprimer	   ce	   [N°57]	   De	   l’Imprimerie	   de	   Marat,	   après	   avoir	  
récupéré	  ses	  presses.	  
	  
Seul	  un	  manuscrit	  du	  [N°60]	  décrit	  la	  séance	  du	  24	  novembre,	  alors	  que	  le	  [N°57]	  se	  terminait	  avec	  
celle	  du	  23	  novembre.	  
	   
 
 
 
 

NOVEMBRE 1789 
NOUVELLE SERIE 

NUMERO IMPRIME FIN NOVEMBRE 
IMPRIMERIE PATRIOTIQUE 

[1] 
N° 51 

Du mercredi 18 novembre 1789 
 
Décret sur les biens mobiliers et immobiliers du clergé - Nouveau plan de M.Necker - Observations sur ce 
plan 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

Séance des 13, 15 et 16 novembre 1789 
 
La séance du 13, entièrement absorbée par des discussions et amendements sur une motion de M. Treilhard, 
a été terminée par ce décret: 
“Tous titulaires de bénéfices, de quelque nature [2] qu’ils soient, et tous supérieurs de maisons et 
établissements ecclésiastiques, sans aucune exception, seront tenus de faire, sur papier libre et sans frais, 
dans l’espace de deux mois pour tout délai, à compter de la publication du présent décret, par-devant les 
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juges royaux ou les officiers municipaux des lieux, une déclaration détaillée de tous les biens mobiliers et 
immobiliers dépendant desdits bénéfices, maisons et établissements, ainsi que de leurs revenus, et de 
fournir dans le même délai, un état détaillé des charges dont lesdits biens peuvent être grevés, lesquelles 
déclarations et états seront par eux affirmés véritables devant lesdits juges ou officiers municipaux et seront 
publiés et affichés à la porte principale des églises de chaque paroisse où lesdits biens sont situés, et 
envoyés à l’Assemblée  nationale par lesdits juges et officiers. 
Décrète pareillement que lesdits titulaires et supérieurs des établissements ecclésiastiques seront tenus 
d’affirmer qu’ils n’ont aucune connaissance qu’il ait été fait, directement ou indirectement, quelques 
soustractions des titres, papiers et mobiliers desdits bénéfices et établissements; comme aussi que ceux qui 
auraient fait des déclarations frauduleuses seront poursuivis devant les tribunaux et déclarés déchus de tous 
droits à leurs bénéfices et pensions ecclésiastiques. 
Pourra néanmoins ledit délai de deux mois être prorogé, s’il y a lieu, pour les ecclésiastiques, membres de 
l’Assemblée nationale seulement, et sur leur réquisition, sans qu’à raison des déclarations qui seront faites, 
il puisse résulter aucune demande de la part des agents du fisc.” 
 
L'ouverture de la séance du 14 a été suivie d’un décret, portant “que, dans tous les monastères et chapitres 
où il existe des bibliothèques, les supérieurs, etc. seront tenus de déposer au greffe le [3] catalogue des 
livres et manuscrits, de les certifier véritables et de déclarer qu’il n’en a été soustrait aucun.” 
 
A ce décret ont succédé de longs débats sur la demande et la proposition de la province d’Anjou.  
 
L’Assemblée, interrompue par l’arrivée de M.Necker, n’a pris aucune détermination. 
 
Ce ministre a fait lecture d’un mémoire sur diverses questions de Finances, dont voici un léger aperçu: 
“L’Assemblée nationale, de concert avec le roi, a déterminé d’assurer l’équilibre entre la recette et les 
dépenses fixes, pour le premier janvier prochain; elle a décrété une contribution patriotique. Mais cette 
contribution n’est qu’une ressource graduelle et le crédit n’en offre aucune sur laquelle on puisse 
solidement compter. Les dépenses extraordinaires de cette année s’élèvent à 90 millions, celles de l’année 
prochaine à 80. Si, en janvier prochain, l’équilibre n’est pas rétabli, si le paiement des droits des 
impositions  éprouve quelque retard, il en résultera un déficit qu’on ne peut établir positivement. {Dans} 
tous les cas, il faut trouver un secours de 70 millions. 
 
On doit encore porter ses regards sur la caisse d’escompte. Cet établissement est étroitement lié avec le 
crédit public; il a efficacement  secouru le commerce et l’Etat; il serait encore dans sa splendeur, si on avait 
rempli et si l’on remplissait à leurs époques les engagements pris avec lui. Il participe aux effets de la rareté 
du numéraire. 
Il faut donc trouver un secours extraordinaire  de 170 millions, au lieu d’un discrédit absolu. Il faut, de plus, 
soutenir l’édifice de la caisse d’escompte, lui procurer une nouvelle force, être juste envers les actionnaires 
et les porteurs de billets. Il faut remettre  au moins assez au courant le paiement [4] des rentes, pour qu’il 
n’y ait plus qu’un semestre en arrière. Il faut, enfin, s’opposer à la disparition du numéraire ou y remédier. 
 
J’ai examiné s’il était possible, par la voie ordinaire des emprunts, de se procurer ce secours extraordinaire 
de 170 millions et j’ai vu qu’il serait impossible d’y réussir, même avec un intérêt usuraire, qui rendrait 
toujours plus difficile l’équilibre entre la recette et la dépense. 
 
J’ai réfléchi ensuite sur la manière très simple, que plusieurs personnes ont proposée, de créer des billets 
d’Etat remboursables ou non remboursables; on s’acquitterait, on rembourserait les billets de caisse, on 
résoudrait ainsi tous les embarras... 
 
Mais, si les circonstances ne permettent pas de les établir de manière qu’ils soient payables à volonté, il 
faut adopter l’usage que le crédit a consacré. 
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Voici le plan auquel j’ai donné la préférence: La caisse d’escompte serait convertie en banque nationale; 
elle aurait un privilège  pour 10, 20 ou 30 ans; le nombre des administrateurs serait porté à 24 personnes 
élues par les actionnaires; 8 ou 10 seraient choisis parmi des gens absolument étrangers1 aux affaires des 
Finances; vous nommerez des commissaires chargés de surveiller cet établissement; tous les statuts 
intérieurs seraient revus et examinés et le résultat de cet examen deviendrait le règlement légal de la 
nouvelle administration; la somme totale des billets serait fixée à 240 millions;  la nation, par un nouveau 
décret, les garantirait; ils porteraient un timbre aux armes de France et auraient pour légende GARANTIE 
NATIONALE; ce timbre [5] serait apposé par vos commissaires et ces billets continueraient à être perçus 
pour argent comptant; vous décideriez si cette disposition doit être rendue générale par un de vos décrets ou 
par le consentement des principales villes du commerce.” 
 
Pour développer ce plan, M. Necker examine huit objets. 
1° Le fond capital de la caisse d’escompte convertie en banque nationale. 
Il consisterait dans ceux qui appartiennent déjà à la caisse et dans les 70 millions qui sont déposés au trésor 
royal. La propriété actuelle des actionnaires s’élève à 100 millions, 50 millions proviendraient de la 
création de 12.500 actions nouvelles, qui, avec les 25.000 anciennes, formeraient 150 millions d’actions, 
première caution des 240 millions de billets. 
La seconde caution se trouverait dans les effets pris à escompte par la banque nationale et dont la valeur 
serait nécessairement égale à la somme des billets. 
La garantie pleine et entière de la nation serait la troisième caution. 
 
2° Emploi des fonds de la banque nationale. 
Ces fonds s’élèveraient à la somme de 390 millions. 
70 sont déjà prêtés à l’Etat. 
70 lui seraient encore prêtés. 
80 destinés aux escomptes. 
70 aux fonds de caisse en numéraire. 
TOTAL ........390 millions. 
 
3° Comment l’Etat ne courrait aucun risque en se portant caution de 240 millions de billets. 
[6] Les avances que la banque ferait à l’Etat étant de 170 millions, le trésor royal se trouvant déjà 
dépositaire de 70 millions, il en résulterait un total équivalent aux 240 millions de billets, et la nation serait 
ainsi garante de sa propre perte. 
 
4° Avantage que l’Etat retirerait de ce plan. 
Les intérêts que le roi paie à la caisse d’escompte seraient réduits à 4%. Indépendamment de cette 
réduction, l’Etat trouverait 170 millions à un faible  intérêt, dans une époque où il n’existe point de crédit. 
 
5° Secours pour le commerce. 
Les fonds pour l’escompte des lettres de change se trouveraient  augmentés de 40 millions. 
 
6° Assurances ou rescriptions qui seront délivrées à la banque nationale contre ses avances. 
Il importe à la nation que ces recouvrements ne soient pas confondus avec les dépenses de l’Etat. Le 
ministre propose d’établir une caisse pour les fonds extraordinaires provenant de la contribution patriotique 
et de la vente des biens du clergé et du domaine. Des commissaires seraient autorisés à tirer sur le receveur, 
appelé RECEVEUR EXTRAORDINAIRE, des rescriptions  égales en sommes aux avances de la banque 
nationale et payables de mois en mois par somme de 10 millions. 
                                                
1 De pareils surveillants seront très commodes assurément, mais il n’en faut pas d’autres à M.Necker. 
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7° Calcul sur le profit des actions. 
Il résulte de ce calcul un produit  annuel de 10.500.000 livres, ce qui porterait l’intérêt à 7% du fond. La 
banque nationale pourrait encore bénéficier par les caisses des particuliers qui la choisiraient comme 
dépositaires; elle pourrait servir de caissier au trésor royal, il n’y aurait point d’inconvénient à lui confier 
pareillement les fonds judiciaires. 
[7] 8° Moyen de faciliter la levée des nouvelles actions. 
Ces actions divisées en demis et en quarts, seraient payables en argent effectif. On aurait pour attrait la 
garantie nationale d’un intérêt de 6% et la certitude morale de 7%, avec amélioration. Il serait possible 
encore de faire avec des maisons de banque et de commerce, au lieu d’une remise réelle de fonds, 
l’engagement de remettre des fonds à la première réquisition ou à telle époque qui serait fixée.” 
M.Necker présente encore d’autres moyens, tels qu’un tirage de primes, une souscription, etc. 
 
Après la lecture du mémoire, l’Assemblée a décidé de tenir dorénavant trois séances du soir, pour 
s’occuper des affaires de détail  arriérées. 
 

Observations rapides sur le plan du ministre des Finances 
 

La caque sent toujours le hareng. Quoi, toujours des spéculations d’agiotage! Toujours des emprunts 
accumulés sur les impôts1! Toujours des anticipations! Toujours des opérations désastreuses! Toujours la 
masse de la dette royale rendue plus lourde, et l’Etat toujours plus écrasé sous le poids qui l’accable! 
 
C’en est fait. Les quatre derniers plans que le ministre des Finances a proposés à l’Assemblée nationale 
fixeront  irrévocablement  sa réputation aux yeux même de ces aveugles partisans, qui n’ont aucun intérêt 
de le prôner. En le voyant sans cesse tourner dans un cercle étroit de spéculations de banque, l’homme 
d’Etat s’éclipsera pour ne plus laisser paraître que l’agioteur. 
 
[8] Et quel agioteur! Un dilapidateur audacieux, un ennemi mortel de la régénération des Finances, un 
dépréciateur de toutes les opérations qui offrent à l’Etat des ressources assurées. Il connaissait ce plan 
d’une caisse nationale de 300 millions à 1%, ce plan2 si ingénieux, si simple, si propre à opérer le 
soulagement du peuple, la sûreté des effets de commerce, l’accroissement de l’agriculture, la circulation du 
numéraire, la liquidation d’une partie de la dette royale et cela, sans emprunt, sans contrainte et sans 
aggraver les charges de l’Etat. 
 
Que fait M.Necker? Il le repousse avec mépris et il nous annonce gravement qu’il préfère le sien, ce qu’on 
n’a pas de peine à croire, quand on se rappelle qu’il ne songea de sa vie qu’à gorger les sangsues publiques 
des dépouilles du peuple. 
 
Parmi les épargnes, les retranchements, les réformes que j’ai indiquées dans un de mes numéros et que je 
développe dans un ouvrage qui verra bientôt le jour, ressources toujours  placées sous la main du ministre, 
ressources si efficaces, si certaines qu’elles offrent non seulement de quoi faire face aux charges 
indispensables du gouvernement, mais un excédent de plus de 500 millions annuels. Je me bornerai ici à 
celles que fournirait la vente des biens de la couronne. 
 
Le roi a un domaine de 800 millions, dont il ne retire pas un écu. Il en a aliéné 150 millions pour un paquet 
de cure-dents. Les revenus des 650 millions qui restent sont dévorés par les administrateurs. Il est donc 
indispensable qu’il soit vendu. Dans cette vente, il faut comprendre les [9] apanages qui renferment des 
provinces et qui n’empêchent pas les princes de vivre aux dépens du trésor public. 
                                                
1 La contribution du quart du revenu. 
2 Il est de M.Chantoiseau. 
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Au produit de ces biens nationaux, on peut joindre une somme de 100 millions, prélevés sur les vampires 
de la fiscalité1, qui depuis cinquante ans rongent l’Etat. 
 
Ce serait un tableau bien curieux que celui de la dilapidation du trésor public par les départements. On y 
verrait que le secrétariat de tel ministre coûte annuellement à l’Etat plus de 100.000 écus en pensions 
accordées à chaque secrétaire, lors de la retraite de leurs maîtres, qui tous en amènent de nouveaux. Il 
importe que la liste de ces prodigalités  soit mise enfin sous les yeux de la nation. Elle en attend l’ordre de 
l’Assemblée de ses députés. 
 
 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n° 6. 
Le prix de la souscription est de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste. 

De l’imprimerie patriotique 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 1789 
NOUVELLE SERIE 

NUMERO IMPRIME FIN NOVEMBRE 
IMPRIMERIE PATRIOTIQUE 

[1] 
N° 52 

Du jeudi 19 novembre 1789 
 
Décrets sur les assemblées des électeurs des députés à l’Assemblée nationale - Décret sur la saisie des blés 
exportés - Arrêté du parlement de Metz - Observations de l’auteur - Arrêté des Etats du Cambrésis - 
Décrets sur le nombre des députés du peuple - Observations de l’auteur 

 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du 16 novembre 1789 

 
On s’est occupé du plan du comité de constitution pour la formation des assemblées des [2] provinces et on 
a mis en délibération les articles suivants, qui ont été décrétés après de vifs débats. 
“Chaque commune ou district sera partagé en neuf divisions, appelées cantons, de quatre lieues carrées ou 
environ, c’est-à-dire de deux sur deux. Dans tous les cantons, il y aura au moins une assemblée primaire.” 
 
Ceux-ci ont été mis aux voix et décrétés sans débats. 
“Tant que le nombre des citoyens actifs d’un canton ne s’élèvera pas à 900, il n’y aura qu’une assemblée 
dans ce canton; mais dès que ce nombre passera 900, il se formera deux assemblées de 450 chacune au 
moins. 
Chaque assemblée tendra toujours à se former, autant qu’il sera possible, au nombre de 600 citoyens.” 
 

                                                
1 On la réaliserait très facilement, en imposant une contribution de 50 à 100.000 livres sur chacun des fermiers  
généraux, régisseurs, administrateurs, fermiers des postes, vivriers, trésoriers, etc. 
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Ensuite on a discuté l’acte qui fixe le nombre des électeurs envoyés par les cantons aux assemblées 
communales, pour la nomination des membres des assemblées de département et de l’Assemblée nationale; 
mais on a ajourné, après la décision de quelques questions préliminaires. Puis on a décrété qu’il n’y aurait 
qu’une assemblée entre les primaires et la nationale, pour élire les députés qui doivent former celle-ci. 
 
M.Poule, député de Franche-Comté, ayant dénoncé les exportations de blé de cette province en Suisse, à 
raison d’une prime proposée de [3] cent sols par quintal et à raison de la suppression de la part qui avait été 
accordée sur les saisies à ceux qui les auraient faites et causées, l’Assemblée a décrété “que dans le cas où 
il y aura lieu à confiscations, les blés confisqués appartiendront pour les deux tiers aux capteurs et 
dénonciateurs et l’autre tiers aux hôpitaux.” 
 
Sur un rapport du comité judiciaire, l’Assemblée a rendu ce décret: 
“1° A compter du jour de la promulgation, il ne sera plus ni expédié ni scellé de provisions sur mutation ou 
résignation d’offices, sauf à être provisoirement expédié des commissions pour l’exercice des fonctions  de 
judicature, et dans le cas de nécessité seulement. 
2° Il ne sera plus payé aucun annuel ou centième denier pour raison des offices de magistrature. 
3° Les offices des apanages des princes et des engagistes sont compris dans le présent décret.” 
 
La séance a été terminée par la lecture d’un arrêt du Conseil qui casse un arrêté du parlement de Metz, au 
sujet du décret sanctionné, qui le met en vacances. Cet arrêté est à peu près conçu en ces termes: “Le 
parlement est pénétré de respect pour le roi et pour l’Assemblée nationale; mais ne voyant pas, dans le 
décret et dans la sanction du roi, les caractères de liberté nécessaires pour rendre les lois obligatoires, a 
protesté et proteste contre lesdits actes et, jusqu’à ce que l’opinion du peuple français [4] soit fixée sur cet 
objet... Enregistre toutefois provisoirement ledit décret et ladite sanction; ordonne la publication et l’envoi 
aux tribunaux.” 
 
Dans l’arrêt du Conseil qui casse et annule cet arrêté, se trouvent ces expressions: “Le roi doit à son 
autorité et à celle de l’Assemblée nationale de réprimer de semblables écarts et des protestations aussi 
téméraires...” 
La discussion de cette affaire est renvoyée à demain. 
 
Je rappellerai ici les observations du n°49, pour faire sentir le contraste de la conduite du roi envers le 
parlement de Metz et la chambre des vacations de Rouen, pour appuyer sur les suites funestes de la 
condescendance déplacée que l’Assemblée nationale a témoignée pour le prince. Autant elle a été facile, 
autant elle doit être sévère, ou c’en est fait pour toujours de son autorité. 

 
Séance du 17 novembre 

 
On y a fait lecture d’un arrêté des Etats du Cambrésis, en date du 9 novembre. En voici les principaux 
objets: 
Les Etats du Cambrésis, sensiblement affectés des justes alarmes qu’inspirent quelques arrêtés de 
l’Assemblée nationale, croiraient trahir le vœu de leur province et les générations futures, s’ils consentaient 
à la destruction des franchises du Cambrésis et à l’anéantissement des droits des propriétaires. Il n’est [5] 
pas au pouvoir des représentants de la nation, ni de la nation elle-même, de disposer des biens des 
citoyens... 
 
Les capitulations du Cambrésis consacrent le maintien de ses coutumes et de ses franchises; elles sont le 
gage de sa soumission et de la règle de ce qui lui est dû. Si le contrat est violé, il est relevé de ses 
engagements. Certains arrêtés de l’Assemblée nationale préparent la ruine du royaume et l’anéantissement 
de la religion. Si elle a pu mettre certains biens à la disposition de la nation, tous les propriétaires ne 
peuvent-ils pas s’attendre au même sort? 
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D’après ces considérations, les Etats du Cambrésis déclarent qu’au moyen de la renonciation que la 
noblesse et le clergé ont faite à toutes exemptions et privilèges, et qu’ils réitèrent, les intérêts sont devenus 
communs et tous les citoyens sont frères. Déclarent en conséquence, au nom de tous, qu’ils n’ont donné et 
ne peuvent donner aucune renonciation à leurs capitulations et désavouent celle qui pourrait avoir été faite 
en leur nom. 
 
Déclarent dès à présent les pouvoirs des députés du Cambrésis à l’Assemblée nationale, nuls et révoqués. 
Délibèrent en outre de demander au roi que la province puisse s’assembler pour donner suite à la présente 
délibération. 
 
Lecture faite, M.Treilhard s’est écrié: “On ne peut sévir avec trop de sévérité et de promptitude contre des 
actes aussi condamnables. Je demande [6] que la délibération sur cet arrêté soit ajournée à la séance de ce 
soir.” Et l’ajournement a été ordonné. 
 
Puis on est venu à l’ordre du jour. 
 
“Le nombre des députés à l’Assemblée nationale par chaque département sera déterminé 
proportionnellement à la population, au territoire et à la contribution directe.” Cet article, mis en 
délibération, a été décrété, quoique attaqué par des raisons bien fortes et défendu par des raisons bien 
faibles. 
 
Après de longs débats, l’Assemblée a décrété cet autre article. 
“Les électeurs nommés par les assemblées primaires se réuniront en une seule assemblée de département, 
pour nommer les députés à l’Assemblée  nationale.” 
 

Observations du rédacteur 
 
Le dernier décret est très sage. Le seul moyen de diminuer l’influence que l’homme puissant conserve 
toujours sur ceux qui l’entourent, ceux qu’il fait vivre, ceux qu’il protège, est de le jeter au milieu d’une 
foule d’hommes avec lesquels il n’a aucune liaison particulière, et de lui donner des rivaux. Le plus grand 
vice de la constitution anglaise est l’inégale représentation des citoyens, car en Angleterre, nombre de petits 
hommes ont le droit de députer au parlement et tel hameau y envoie autant de députés que telle ville cent 
fois plus considérable. Or, les électeurs de ces petits hameaux sont tous vendus à la cour. De là vient 
principalement [7] la majorité que le roi se ménage toujours dans la Chambre des Communes et de là vient 
aussi la prostitution du sénat britannique aux projets du cabinet. Pour faire perdre au roi cette influence, j’ai 
proposé, il y a quinze ans, de réunir les électeurs de ces hameaux à ceux des villes les moins distantes. 
C’est un parti pareil que prend avec raison l’Assemblée nationale pour assurer la liberté des élections dans 
nos provinces. 
 
Pourquoi ces vues de sagesse sont-elles détruites par son précédent décret? - Indépendamment de 
l’inégalité de représentation qui résulte de la quotité de contribution directe, requise pour être élu, il en 
résulte une non moins grande de la variabilité des bases de la contribution et du territoire des cantons, 
éléments toujours vicieux puisqu’ils sont toujours injustes, comme plusieurs députés l’ont très bien fait 
voir. Ainsi, la représentation devenue proportionnelle à la contribution directe remettra l’empire entre les 
mains des riches. Et le sort des pauvres, toujours soumis, toujours subjugués et toujours opprimés, ne 
pourra jamais s’améliorer par des moyens paisibles. C’est là sans doute une preuve frappante de l’influence 
des richesses sur les lois. Au reste, les lois n’ont d’empire qu’autant que les peuples veulent bien s’y 
soumettre. Et, s’ils ont brisé le joug de la noblesse, ils briseront de même celui de l’opulence. Le grand 
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point est de les éclairer, de leur faire sentir leurs droits, de les en [8] pénétrer, et la révolution s’opérera1 
infailliblement sans qu’aucune puissance humaine puisse s’y opposer. Le progrès des lumières est même 
beaucoup trop rapide pour que l’époque en soit encore éloignée. Le seul moyen qu’il reste aux riches de se 
soustraire au coup qui les menace est de s’exécuter de bonne foi, en faisant part au pauvre d’une partie de 
leur superflu. 
 
 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6 
Le prix de la souscription est de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste. 

 
De l’imprimerie patriotique 

 
 
 

 
 

NOVEMBRE 1789 
NOUVELLE SERIE 

NUMERO IMPRIME FIN NOVEMBRE 
IMPRIMERIE PATRIOTIQUE 

[1] 
N° 53 

Du samedi 21 novembre 1789 
 
Arrêtés de l’Assemblée nationale à l’égard du parlement de Metz - Décrets relatifs au choix des électeurs 
des députés à l’Assemblée nationale - Plan du comité des Finances 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

Séances du mardi soir 17 et du mercredi 18 novembre 
 
L’Assemblée, ayant pris en considération l’arrêté du parlement de Metz, a ordonné “que les membres de ce 
parlement qui ont assisté à la délibération du 12 de ce mois paraîtront à la barre de l’Assemblée [2] 
nationale, dans le délai de huitaine, à compter de la notification qui leur sera faite du présent ordre, pour y 
rendre compte de leur conduite, et que le greffier sera tenu d’apporter les registres. 
Arrêté que le roi sera supplié de former une chambre des vacations, prise parmi les membres de ce 
parlement qui n’ont point concouru audit arrêté, laquelle enregistrera purement et simplement le décret de 
l’Assemblée nationale du 3 du présent mois et exécutera ses dispositions. 
Arrêté que son président se retirera devers le roi pour le remercier de la promptitude avec laquelle il a 
réprimé les écarts du parlement de Metz, lui annoncer que l’Assemblée nationale est déterminée à prévenir, 
par une juste sévérité, des attentats d’un si dangereux exemple, le prier de donner sa sanction au présent 
décret et les ordres nécessaires pour son exécution.” 
 

                                                
1 Cette révolution est également avouée par la raison et la justice. 
Pour détruire les privilèges des nobles, les plébéiens ont fait valoir le grand argument, l’argument irrésistible que les 
hommes, étant tous égaux, ont tous les mêmes droits. Pour détruire les prérogatives des riches, les infortunés feront 
valoir le même argument. En vertu de quel titre sacré, leur diront-ils, prétendez-vous conserver des richesses presque 
toutes acquises par des moyens odieux, presque toutes arrachées aux pauvres par l’astuce ou la violence, presque 
toutes le fruit de la faveur, de l’escroquerie, de la friponnerie, des rapines et des concussions? 
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Le dernier des articles proposés la veille par le comité de constitution, rentrant dans l’ordre du jour, a été 
décrété sans modification. Il est conçu en ces termes: “Les assemblées d’électeurs pour la nomination des 
députés à l’Assemblée nationale se tiendront alternativement dans les chefs-lieux des différents districts de 
chaque département.” 
 
Le comité a présenté ensuite cinq nouveaux articles, dont le premier, le second et le cinquième ont été 
adoptés sans modification; le troisième a été amendé, et le quatrième a été changé entièrement. Les voici 
tels qu’ils ont été décrétés. 
 
“1° Les assemblées primaires de chaque district choisiront les électeurs parmi tous les citoyens actifs de ce 
canton. 
2° Les électeurs choisis par les assemblées [3] primaires de chaque district choisiront les membres de 
l’administration du district parmi tous les éligibles des cantons de ce district. 
3° Les électeurs pourront choisir les membres de l’administration du département parmi les éligibles de 
tous les districts de chaque département; et il y aura deux membres, au moins, de chaque district dans 
l’assemblée de département. 
4° Les députés de chaque département à l’Assemblée nationale seront pris parmi les éligibles du 
département électeur. 
5° Le nombre des électeurs que les assemblées primaires de chaque canton auront à nommer sera déterminé 
à raison d’un sur cent citoyens actifs, présents ou non présents à l’assemblée; en sorte que, sur 150 citoyens 
actifs et au-dessous, il sera nommé un électeur; il en sera nommé deux depuis 151 citoyens actifs jusqu’à 
250, et ainsi de suite.” 
 
Le reste de la séance a été occupé à la lecture d’un plan général de Finances faite par M.de Montesquiou, au 
nom du comité. 
 
En voici un léger extrait. 
Ce comité a essayé de rassembler, sous un seul point de vue, l’état présent du royaume, ses besoins, ses 
ressources et ses espérances. 
 
Il expose d’abord la nécessité du rétablissement de l’ordre. Ainsi que le désordre a fait périr le despotisme, 
il ferait bientôt périr la liberté... Il ne s’agit plus de combiner les petites ressources de la fiscalité, de 
l’agiotage, d’essayer les emprunts ou de tenter la cupidité, il faut un plan général, un régime restaurateur... 
On ne peut plus se servir du langage obscur, qui a trop longtemps été mis en usage; désormais, en fixant 
tout ce qui n’est pas à la portée de tout le monde, n’est à la portée de personne... 
 
[4] Le premier objet à examiner est la dette. 
Elle consiste dans les anticipations, les assignations sur les domaines et bois suspendues et considérées 
comme anticipation, l’arriéré des rentes, les cautionnements des régisseurs et fermiers généraux, des 
receveurs généraux et particuliers des charges des Eaux et Forêts, les avances de la caisse de Poissy, les 
arriérés des départements et les besoins extraordinaires pour cette année et l’année suivante. Tous ces 
objets portent la dette à 878 millions. 
 
Le comité propose de diviser les Finances de l’Etat dans deux caisses. L’une serait appelée CAISSE 
NATIONALE, l’autre CAISSE D’ADMINISTRATION. 
 
La première recevrait les impôts directs et serait chargée de la dette et de la liste civile, ou dépense de la 
maison du roi. Sa dépense serait de 250.193.000 livres; sa recette de 286 millions, ainsi l’excédent de 
recette monterait à plus de 33 millions. 
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La caisse d’administration recevrait les autres revenus et se chargerait des dépenses des départements. Les 
pensions, les frais de maisons des princes, gages du conseil, frais de régie, etc. Sa recette se trouverait de 
159.140.000 livres, et sa dépense d’une somme absolument égale. 
 
Les aides, les gabelles et les droits réservés seraient entièrement supprimés. Le produit de ces impôts monte 
à 109 millions; il serait remplacé par une subvention de 60 millions. Ainsi, par l’anéantissement de ces 
impôts, demandé par la voie des peuples, par celle des siècles et par celle des cahiers, précurseurs de vos 
décrets, vous auriez, pour première base de régénération, une remise de 49 millions. Il faut encore 
comprendre, parmi les soulagements qu’éprouveraient les contribuables, les frais de perception, les 
vexations, les procès, etc. 
 
[5] Comme le produit de ces impôts n’a pas été compris dans la recette, il n’en reste pas moins un excédent 
de plus de 33 millions. 
 
Le comité n’a point de projet arrêté sur l’emploi des biens ecclésiastiques. Il pense qu’on pourrait en laisse 
l’administration au clergé ou la confier à une commission de l’Assemblée nationale. Si les ordres religieux, 
les abbayes en commande et tous les bénéfices inutiles étaient supprimés, si l’on faisait une répartition des 
revenus dans une meilleure proportion, cette administration pourrait être chargée des dépenses des hôpitaux 
et tenue d’aliéner en quatre années au profit de la caisse nationale, un capital de 400 millions. Ainsi, 
l’excédent des biens ecclésiastiques, employé à soulager le peuple, aurait la plus sainte et la plus juste 
destination. 
 
Cette disposition générale annonce un avenir bien consolant et qu’il dépend de vous de rendre très 
prochain. Mais, pour que la confiance publique renaisse avec la vôtre, vous attendez la solution du 
problème relatif aux 878 millions de dettes. 
 
Le comité divise la dette en trois parties qui forment autant d’articles. 
 
La première comprend le remboursement des offices de maîtrise, les arriérés des rentes, un premier 
paiement des arriérés des départements et le remboursement des charges de finances, qui ne seront pas 
conservées. Cet article monte à 400 millions, qui seront payés par cette somme que fournirait 
l’administration  des biens du clergé. 
 
La seconde partie de la dette renferme toutes les espèces d’anticipations et le reste des arriérés des 
départements. Elle s’élève à 274 millions; il serait facile de faire face à cette dette par des arrangements 
particuliers. 
 
[6] La troisième partie consiste uniquement dans les besoins extraordinaires de cette année et de l’année 
prochaine. Les ressources pour le paiement de ces 170 millions se trouveront dans le parti que vous 
prendrez sur la caisse d’escompte;  il est impossible au comité de s’expliquer sur cet objet mais, dans toutes 
les hypothèses, on peut compter sur un secours assuré et fournir un taux très modéré. 
 
Voilà donc la preuve acquise de l’établissement facile et très prochain du bonheur et de l’ordre. C’est dans 
peu de mois que cette grande opération sera consommée; c’est dès aujourd’hui que l’on peut dire: tel jour, 
l’ordre sera établi, tel jour, il ne sera plus permis de douter de la fortune publique... 
 
Mais il faut que, tout à la fois, l’ordre et la fidélité s’élèvent du chaos. Tous les engagements ne sont pas 
remplis et ne peuvent l’être; l’excédent de la recette ne suffira pas à cet objet; les impôts sur le luxe vous 
sont ouverts et nous pourrons voir le luxe servir aux maux qu’il a faits. En usant modérément de cette 
ressource, il serait possible de porter l’excédent du revenu de 33 à 53 millions...  
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Quelle belle réponse à ceux qui naguère osaient douter des ressources de la France et calomnier vos 
intentions!... Il n’est aucune de ces opérations qui ne tende directement au soulagement du peuple et à la 
diminution de l’impôt territorial. 
 
Cette lecture a fait la plus agréable sensation dans l’Assemblée;  elle a ordonné l’impression du mémoire. 
 

Observations de l’auteur 
 
Ce plan, qui a excité  un si vif enthousiasme, ne paraît fait que pour consacrer la triste opération du ministre 
des Finances sur la conversion de la caisse d’escompte en banque nationale, puisqu’on y considère déjà 
l’emprunt qui doit en résulter comme [7] partie de la dette publique. Le lecteur qui a du tact croit même y 
reconnaître les belles phrases du grand faiseur. Quoi qu’il en soit, nous renvoyons ici aux observations du 
numéro précédent. 
 
Mais nous ne pouvons nous dispenser de relever en passant quelques singularités qui ne sont pas propres à 
édifier. C’est que la caisse nationale est chargée des dépenses de la maison du roi, tandis que la caisse 
d’administration est chargée des dépenses des maisons des princes, des pensions et des frais de régie. D’où 
vient cette différence? De ce que la caisse nationale sera toujours ouverte pour le roi et que la caisse 
ministérielle, plus complaisante, ne sera jamais fermée pour les princes, les pensionnaires et les employés. 
Quoi! toujours des pièges sortis de la boutique du grand faiseur! Eh, on s’écrie à merveille! Enfin, nous dit-
on d’après lui: “les impôts sur le luxe vous sont ouverts et vous pourriez voir le luxe servir aux maux qu’il 
a faits.” 
Juste ciel! il n’y a que trop servi sans doute. C’est de remède qu’il devrait servir aujourd’hui. Et pour 
commencer, on aurait bien dû réduire enfin les princes à se contenter de leurs apanages. 
 

Paragraphe tiré d’un papier ministériel et municipal 
 
Une députation des représentants de la Commune de Paris a donné à l’Assemblée communication d’un 
arrêté qu’ils ont pris pour annuler une délibération du district des Cordeliers, qui exige un serment vraiment 
répréhensible, puisqu’il leur a fait méconnaître l’autorité des représentants de la Commune et a jeté entre 
les districts et le centre de l’administration de la Ville de Paris les semences d’une  division qui pourrait 
avoir les effets les [8] plus funestes. M.le président a répondu à cette députation que l’Assemblée  
s’occuperait incessamment de cette affaire. 

Réflexions 
 
Le district des Cordeliers, l’un des districts de la capitale qui s’est le plus distingué par son patriotisme,  ses 
lumières, ses vues, n’ayant que trop senti combien les mandataires du peuple sont portés à oublier leurs 
devoirs et à se rendre indépendants, a sagement exigé des députés qu’il envoie à la Ville, de reconnaître que 
les commettants ont le droit de révoquer leurs pouvoirs lorsque ceux qui en sont dépositaires viennent à en 
abuser. C’est ce serment indispensable, que la justice et la prudence prescrivent impérieusement, qui fait 
peur à Messieurs les représentants. Ils craignent qu’un exemple aussi salutaire ne devienne contagieux et 
que la municipalité ne puisse plus se conduire à sa fantaisie. Plût au ciel qu’il eût été suivi par tous les 
districts dès le commencement de la révolution! Les commissaires de l’ancien comité des subsistances ne 
refuseraient pas aujourd’hui leurs comptes, au grand scandale du public; le comité de police n’opprimerait 
pas indignement les citoyens vertueux qui ont le courage de dévoiler les malversations et les attentats de 
l’Hôtel de Ville; le peuple ne gémirait pas dans la misère, tandis que ses agents nagent dans l’opulence;  il 
aurait du pain et il ne serait pas réduit à se nourrir d’un aliment dangereux. 
 
Le prix de la souscription est de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste. 
 

De l’imprimerie patriotique 
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NOVEMBRE 1789 

NOUVELLE SERIE 
NUMERO IMPRIME FIN NOVEMBRE 

IMPRIMERIE PATRIOTIQUE 
[1] 

N° 54 
Du dimanche 22 novembre 1789 

 
Décrets sur le choix des membres des assemblées administratives de département et de district - Décrets 
attentatoires à la souveraineté de la nation, relatifs à l’indépendance projetée des députés du peuple - 
Observations de l’auteur et adresse à ses concitoyens 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

Séance du vendredi 20 novembre 
 
Les premiers articles mis en délibérations sont conçus en ces termes:  
[2] “1° Chaque administration, soit de département, soit de district, sera permanente et les membres en 
seront renouvelés par moitié, tous les deux ans; la première fois au sort et ensuite à tour d’exercice. 
2° Les membres des assemblées administratives seront en fonctions pendant quatre ans, à l’exception de 
ceux qui sortiront par le premier renouvellement, au sort, après les deux premières années.” 
Ces articles ont été décrétés presque à l’unanimité, sans discussion. 
 
Les trois suivants l’ont été de même, à la suite de quelques amendements rejetés. 
“I. Après avoir choisi les députés à l’Assemblée nationale, les électeurs de chaque département choisiront 
les membres de l’administration de département. 
II. Les électeurs du district, revenus au chef-lieu de chaque district, choisiront les membres de 
l’administration  de leur district. 
III. L’assemblée administrative de chaque département sera composée de trente-six membres.” 
 
Sur un amendement proposé par le comte de Montmorency sur l’article du comité de constitution, 
l’Assemblée a décrété “que les administrations de district  seront composées de douze membres.” 
 
L’article suivant n’a souffert qu’une légère modification avant d’être décrété. 
“Chaque administration de département sera divisée en deux sections; l’une, sous le titre de conseil de 
département, tiendra annuellement une session qui durera un mois au plus et qui, cependant, pour la 
première année, pourra rester en séance six semaines au plus. Elle sera chargée de fixer les règles de chaque 
partie d’administration et d’ordonner les travaux et les dépenses générales du département. L’autre section, 
sous le titre de directoire  de [3] département, sera toujours en activité pour l’expédition des affaires et 
rendra compte  de sa gestion au conseil de département. Ce compte sera, chaque année, rendu public par la 
voie de l’impression.” 
 
Après quelques observations, les articles suivants sont décrétés  sans modification. 
“Les membres de chaque administration de département, à la fin de leur première session, éliront huit 
d’entre eux pour composer le directoire et ils le régénéreront tous les deux ans par moitié; les vingt-huit 
autres formeront le conseil de département. 
Les administrateurs de chaque district  seront au nombre de dix-huit.” 
 
Je ne ferai aucune observation sur ces décrets; on peut alléguer, pour et contre, mille raisons plausibles, 
c’est à l’expérience à montrer leur sagesse. 



 204 

 
On se disposait à passer à l’ordre de la séance du soir, lorsque M.Target a demandé la parole. 
 
“Des circonstances urgentes, a-t-il dit, et qui nous environnent de très près, forcent votre comité à vous 
proposer de délibérer sans délai sur les deux articles suivants: 
1° Les représentants nommés par les cantons pour l’administration de district ne pourront jamais être 
regardés que comme les représentants de la totalité des districts et non d’aucun canton particulier. 
Les représentants envoyés par les districts à l’administration de département ne pourront jamais être 
regardés que comme les représentants de la totalité des départements. 
Les représentants envoyés par les départements à l’Assemblée nationale ne pourront jamais être regardés 
que comme les représentants de la totalité des départements, c’est-à-dire de la nation. 
2° En conséquence, les membres des administrations de districts ou départements, non plus que [4] les 
membres de l’Assemblée nationale, ne pourront jamais être révoqués, et leur destitution ne pourra être que 
la suite d’une forfaiture jugée.” 
 
Ces deux articles sont décrétés à une très grande majorité. 
 
M.le président s’est retiré pour présenter sur-le-champ ces deux décrets à l’acceptation royale. 
 

Observations de l’auteur 
 
Ces décrets ne peuvent être obligatoires pour un canton, un district, un département, sans l’être également 
pour tous; ils sont donc attentatoires au droit de souveraineté de la nation. Ce droit emporte celui de 
surveiller, de contrôler, de destituer, de réprimer, de punir ses mandataires, lorsqu’ils abusent des pouvoirs 
qui leur ont été confiés. Qu’elle soit un instant dépouillée de ces droits, dès lors ses mandataires sont 
indépendants; de simples commis, ils deviennent arbitres suprêmes de leurs commettants et bientôt maîtres 
absolus de statuer sur tout point. Sans les consulter, ils les asserviront de leur autorité privée et les 
tyranniseront à leur gré, s’ils sont assez lâches pour le souffrir. Ces décrets funestes sont un coup d’autorité 
si convenable que les tyrans mêmes ne le hasardent que lors qu’ils sont assurés du succès. Et pour en sentir 
tous les dangers, qu’on se rappelle que c’est par des décrets pareils que les Vénitiens, le peuple le plus libre 
de la terre, a été mis aux fers par ses représentants. 
 
Ces décrets sont iniques, odieux, révoltants, oppressifs, tyranniques. L’Assemblée nationale a reconnu, 
dans la déclaration des droits, que la résistance aux ordres est légitime, d’où je conclus qu’il est du devoir 
de tout Français de résister à ces décrets, que tous les vrais citoyens doivent [4] s’assembler sans délai pour 
en demander le rappel et que la nation doit se hâter de les proscrire. 
 
Mais hélas! qui ne voit avec effroi les circonstances qui les ont accompagnés: cette précipitation  du comité 
à les présenter, cette précipitation de l’Assemblée à les passer sans les soumettre à aucune discussion, à 
aucun examen, cette précipitation du président à les porter à l’acceptation? 
 
Si on se rappelle ici la députation des représentants de la Commune pour réclamer contre la délibération si 
sage du district des Cordeliers, qui pourra douter un instant que la municipalité ne se soit concertée avec le 
comité de constitution et la faction aristocratique de l’Assemblée nationale? Qui ne reconnaîtra dans cette 
nouvelle scène la répétition de celle de la loi martiale? 
 
Voilà donc la municipalité de Paris, enchaînant l’Assemblée nationale, faisant parler le législateur comme 
il lui plaît, se rendant l’arbitre suprême de la nation qu’elle dépouille de ses droits et qu’elle chargera 
bientôt de fers. 
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Adresse aux citoyens 

 
Mais quelle apparence qu’une poignée d’hommes obscurs, naguère confondus dans la foule, aient formé le 
projet d’usurper l’empire, et cela sous les yeux du législateur, sous les yeux du monarque, sous les yeux 
d’un peuple immense qui a les armes à la main pour défendre sa liberté? Non, non, ils n’ont point assez 
d’audace pour porter leurs vues si haut. Et ils ne sont pas assez bornés pour se flatter de réussir; mais ils 
servent d’instruments aveugles aux ennemis de la patrie, acharnés à nous perdre. O mes concitoyens, quels 
nouveaux malheurs vous menacent! quel sort affreux vous attend! On ne cherche qu’à vous endormir sur le 
bord de [5] l’abîme. Vous laisserez-vous donc toujours plonger dans une fatale léthargie? 
 
Jetez les yeux autour de vous, tout est fait pour vous alarmer. Voyez partout ces hommes atroces, qui 
machinaient votre perte, il y a quelques jours, et que vous laissez bêtement échapper. 
 
Votre monarque chéri n’est-il pas toujours environné de ces courtisans perfides qui1 avaient préparé sa 
fuite? Le cabinet n’est-il pas toujours composé de ces conseillers perfides qui dirigent toutes les 
manœuvres? 
 
L’Assemblée nationale ne renferme-t-elle pas toujours dans son sein cette faction criminelle qui a tant de 
fois conspiré votre ruine? La municipalité [6] n’est-elle pas toujours composée de ces agents corrompus qui 
s’opposaient à votre départ pour Versailles? N’avez-vous pas toujours à la tête de vos légions ces chefs 
perfides qui refusaient2 de marcher? Les satellites royaux, dira-t-on, ont été renvoyés. Mais écoutez cette 
voix perfide qui s’élève du milieu d’un comité de district, pour proposer de les rappeler. Voyez ce procès-
verbal3 insidieux où la municipalité feint de se justifier d’avoir sollicité l’éloignement des gardes du corps, 
cette députation faite au monarque, à l’effet de le supplier de prendre les mesures les plus efficaces pour 
détruire une inculpation que personne n’a songé à leur faire. Réfléchissons sur cette réponse du roi, qu’il 
va, d’après la démarche que la Ville de Paris vient de faire, donner des ordres pour rassembler ceux de ses 
gardes qui se trouvent près de lui. Réponse concertée, qui n’a aucun rapport avec la demande qui la 
motive4. 
 
Réfléchissez à ces bruits insidieusement répandus dans le public, que le comité municipal des recherches 
acquiert tous les jours de nouvelles preuves [7] contre les conjurés. Quel usage en a-t-il fait? Et depuis 
qu’on a cédé à la vivacité de vos instances pour ériger un tribunal chargé de juger les hommes atroces qui 
ont machiné votre ruine, à quoi s’est-il occupé? A instruire le procès de quelques infortunés que le 

                                                
1 Est-il concevable que le comte d’Estaing soit tranquillement à la cour et n’ait pas été appelé à se laver en justice des 
soupçons trop justement élevés contre lui. Interrogez les compagnies patriotiques de la garde nationale de Versailles, 
et vous apprendrez de belles choses. 
En attendant, voici deux faits de notoriété publique qui auraient dû inspirer tout au moins de justes sujets de défiance 
à la municipalité  parisienne, qui affiche tant de zèle pour découvrir les auteurs de la dernière conspiration. L’un est 
que le comte d’Estaing, dont le devoir, en qualité de commandant de la garde nationale de Versailles, était de 
s’opposer aux orgies des gardes du corps, y a lui-même figuré; l’autre est que le comte d’Estaing avait dîné quelques 
jours avant ces orgies chez un nommé Maîtreau, capitaine de la milice, et de plus boucher dans la rue des Deux-
Portes à Versailles. Or, ce capitaine boucher a été expulsé pour raison de sentiments antipatriotiques. 
2 Loin de mettre des hommes suspects à la tête de la garde nationale, il fallait les rejeter, les désarmer, de même que 
tous les aristocrates, comme a sagement fait la garde nationale de Pau en Béarn. N’y aura-t-il donc dans ce monde 
que des Parisiens pour n’avoir ni vues ni prudence? 
3 Voyez le procès-verbal de l’assemblée  des représentants de la Commune, du 14 novembre 1789. 
4 Il est clair que pour exécuter un projet d’évasion, il faut que le monarque ne soit entouré que d’une garde dévouée à 
ses ordres. Tout est perdu, si la milice nationale souffre les gardes du corps. 
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désespoir a égarés et livrés à une aveugle fureur, à juger des citoyens zélés, dont tout le crime est d’avoir 
dévoilé les malversations de vos agents infidèles. 
 
Voyez enfin ces ordres nouveaux de ne plus fouiller aux barrières, comme si on voulait laisser la carrière 
libre aux conjurés, au cas que leurs projets affreux viennent à échouer.  
O mes concitoyens! mes chers concitoyens! sortez, sortez de votre apathie. Quelque horrible complot est 
prêt à éclater. Redoublez de vigilance contre vos redoutables ennemis. Veillez, veillez avec sollicitude sur 
le dépôt précieux de la personne du monarque qui vous est confié. Ne souffrez pas que ses anciens satellites 
l’approchent et vous éloignent un instant du palais qu’il habite.  
Ayez sans cesse les yeux ouverts sur vos commandants équivoques, tenez vos armes prêtes, procurez-vous 
force munitions de guerre, défiez-vous des ordres qu’on vous donnera et n’oubliez jamais que toutes vos 
précautions seront vaines, si vous ne commencez par vous assurer enfin de la municipalité. 
 
 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n° 6. 
Le prix de la souscription est de 12 livres pour trois mois, franc de port par la poste. 
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[1] 
N° 55 

Du dimanche 22 novembre 1789 
 
Discours sur le projet de M.Necker, relatif à une banque nationale - Observations sur la conduite 
patriotique du district des Cordeliers 
 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du vendredi 20 novembre 

 
Une députation d’Issoudun en Berry a offert, de la part des habitants de cette ville, une quantité de boucles 
d’argent pesant cent quinze [2] marcs.  
 
M.d’Ailly a saisi cette occasion pour proposer à tous les membres de l’Assemblée d’imiter cet exemple.  
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On a applaudi de toutes parts et M.le président a déclaré leur vœu en ces termes: l’Assemblée nationale 
décrète1 que tous ses [3] membres font don de leurs boucles d’argent. Les suppléants ont demandé de 
concourir à l’œuvre patriotique de l’Assemblée. 
 
L’ordre du jour a présenté l’examen du plan de M.Necker sur l’établissement d’une banque nationale et 
deux orateurs ont déployé leurs talents sur cet objet. 
 
Après avoir fait une courte analyse de ce plan, le comte de Mirabeau en a développé avec énergie les 
désavantages réels et les avantages apparents. Au mérite d’être transcendantes, ses observations réunissent 
celui d’offrir des traits perçants de ce genre d’ironie qui ne {dépare} jamais un morceau philosophique. Le 
discours de cet orateur est peut-être ce qui sortit jamais de mieux de sa plume. 
 
M.Dupont s’est attaché, dans un discours sentimental, à relever les ruines de l’édifice de l’administration 
des Finances. La première partie, où il expose l’organisation d’une banque quelconque, n’est pas propre à 
inspirer beaucoup de confiance. Dans la dernière partie, il fait voir que la caisse d’escompte n’est pas en 
faillite et n’a jamais sollicité d’arrêts de surséance, quoiqu’elle ait été forcée trois fois d’en prendre pour 
faire face aux porteurs de ses billets, après avoir été spoliée par le gouvernement. Enfin, il a travaillé à 
exciter la pitié sur le sort des actionnaires de la caisse d’escompte, s’est borné à demander que l’Assemblée  
leur accordât la préférence, si elle se décidait à former quelque [4] établissement de ce genre et a conclu 
pour l’adoption du plan du ministre, qu’il a réussi à décrier beaucoup mieux que n’aurait fait la plus 
mordante satire. 
 
Au demeurant, en rendant justice aux talents de ces orateurs, on n’a pas lieu de louer leurs vues politiques.  
L’un se contenta de frapper de réprobation le projet du ministre, l’autre cherche à le faire adopter et tous 
s’éloignent également du but. Car il ne s’agit pas de savoir comment on fera pour remplir le déficit en 
poursuivant le plan de l’administration actuelle, mais de faire sentir qu’en adoptant un nouveau système 
économique et en coupant dans le vif sans miséricorde, la recette excédera la dépense de plus de 50 
millions. Supprimer toutes les places inutiles ou dangereuses, toutes les pensions excessives ou non 
méritées, borner les princes à leur apanage, suspendre le paiement des sangsues de l’Etat, réduire l’armée 
de moitié, cesser d’accaparer les grains, d’affamer  le peuple, sont des moyens sûrs de se trouver au pair, en 
attendant que la nation ait appliqué les biens ecclésiastiques à libérer l’Etat. Mais pour y recourir, il faut de 
la vertu et ne pas sacrifier l’Etat au désir de rester en place. 
 
A la fin de la séance, M.Hébrard a rendu compte, au nom du comité des rapports, de la discussion élevée 
entre le district des Cordeliers et les représentants de la Commune de Paris. MM.Duport et Desmeunier ont 
proposé des arrêtés pour engager à la paix, [5] annonçant qu’incessamment l’Assemblée aura déterminé 
l’organisation des municipalités. - Ces propositions sont dérisoires.  
 
                                                
1 C’est abuser étrangement des termes que de donner le nom de décret à toutes les déterminations de l’Assemblée. En 
appliquant ce mot aux actes législatifs, il doit toujours exprimer une loi non encore revêtue de l’acceptation ou de la 
sanction royale. Lorsque l’Assemblée exerce quelque fonction publique pour le maintien de ses décrets, ses 
déterminations sont des ordres; lorsqu’elle prend une résolution sur quelque point de ses travaux, ses déterminations 
sont des arrêtés; mais, lorsqu’elle n’exerce aucune fonction publique, comme dans le cas dont il s’agit, ses 
déterminations sont de simples résolutions, de simples vœux, de simples votes et l’acte qui les énonce, une simple 
déclaration. Ainsi, M.le président aurait dû dire: l’Assemblée nationale déclare que chacun de ses membres fait don 
de ses boucles d’argent à la patrie. 
Ce ne sont point ici des remarques grammaticales, ce sont des observations politiques, et plus importantes qu’on ne le 
pense. Lorsqu’un terme est consacré à désigner les lois, ce qu’il y a de plus respectable au monde quand elles sont 
justes, il importe infiniment de ne pas l’avilir par des applications ridicules. Or, si on s’en sert pour déclarer le droit 
de quelques paires de boucles d’argent, on s’en servira bientôt pour annoncer l’heure à laquelle l’Assemblée voudra 
dîner. 
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Quoi! après avoir dépouillé les citoyens de leurs droits inaliénables, on cherchera à les leurrer par l’espoir 
de beaux règlements. Mais quels règlements équitables pourrait-on leur donner, aussi longtemps que les 
indignes décrets subsisteront? Je le répète, les vrais citoyens ne doivent rien négliger pour les faire 
révoquer. L’Assemblée nationale peut s’élever contre la chambre des vacations de Rouen, le parlement de 
Metz, le bureau renforcé du Cambrésis, tant qu’elle maintient les lois contre des corps qui réclament des 
privilèges. Mais le district des Cordeliers réclame les droits sacrés des citoyens, que la municipalité doit 
être forcée de respecter, mais il réclame les droits sacrés de la nation, que l’Assemblée nationale n’a pas le 
pouvoir de sacrifier. 
 
Oui, ce sont les droits de tous les Français, les droits du peuple, les droits de la nation entière, que le district 
des Cordeliers défend. Soutenu par l’importance du ministère auguste qu’il remplit, il doit être inébranlable 
dans ses réclamations, car il ne peut se prêter à aucune proposition d’accommodement. On ne capitule point 
avec des devoirs sacrés. La seule proposition à laquelle il doit se rendre est la révocation des trois décrets 
alarmants de l’Assemblée. Tous les autres districts, jaloux de partager sa gloire, doivent s’unir à lui, pour 
faire enfin [6] rentrer dans la foule ces mandataires indignes qui déjà méconnaissent l’autorité de leurs 
commettants, et purger à fond l’ambitieuse municipalité. 
 
Jetons ici un coup d’œil sur les ressorts qu’elle a fait jouer. Ne pouvant enchaîner la Commune par la force, 
elle a travaillé à l’asservir par la ruse, en lui enlevant à petit bruit tous ses droits. Qu’on se rappelle et les 
décrets injustes qu’elle vient d’arracher à nos timides représentants, et le plan odieux d’organisation qu’elle 
a publié, qui tous sapent par les fondements le temple de la liberté. Mais comme le plus affreux tyran a 
encore besoin de couvrir d’un voile ses attentats, la municipalité qui cherche à se constituer aristocratie 
indépendante s’est efforcée d’établir cette maxime funeste, que les députés de chaque district, une fois 
admis à la Ville, ne sont plus que les représentants de la Commune. Dangereux sophisme qui, sous prétexte 
de maintenir l’unité d’administration, renverse toutes les idées, tous les rapports, tous les principes. 
Sophisme grossier que tous les journalistes se sont fait un devoir de répéter, comme s’ils s’étaient donné le 
mot pour trahir les intérêts de la patrie. 
 
Exposons au grand jour les injustes prétentions de la municipalité. L’unité d’administration consiste en ce 
que tous les représentants de la Commune, qui sont ceux des districts, concourent au bien public, et non en 
ce que la majorité corrompue de la municipalité soit maîtresse de forcer les membres intègres à concourir à 
ses desseins odieux, ambitieux, [7] à consacrer ses attentats, lorsqu’elle refuse de rendre compte de sa 
gestion, lorsqu’elle viole les droits du citoyen, lorsqu’elle attaque ceux de la Commune, lorsqu’elle travaille 
à se rendre redoutable et à établir son despotisme naissant. 
 
Un simple parallèle va faire sentir tout l’odieux de ces prétentions et la duperie des folliculaires. 
 
Le gouvernement municipal est institué par la Commune pour le bien de la Commune, comme le 
gouvernement politique est institué par la nation pour le bien de la nation. Nous répétons sans cesse la 
première de ces maximes, comme une vérité fondamentale de la monarchie, et nous rejetterions la seconde 
comme vérité fondamentale de la municipalité. 
 
Nous répétons sans cesse que le roi n’est que le ministre de la nation, à qui seule appartient la souveraine 
puissance. La Commune a donc droit de souveraineté sur le corps municipal. Nous répétons sans cesse que 
la nation a le droit de destituer le monarque comme elle a eu celui de l’élire. La Commune a donc droit de 
destituer le corps municipal. Le droit qu’ont tous les districts sur tous les membres du corps municipal, 
chaque district l’a pareillement sur les membres qu’il fournit, non pour faire valoir ses déterminations 
particulières, mais pour ramener le corps municipal au voeu de la majorité des districts, règle unique de son 
plan d’organisation. Le district des Cordeliers a donc raison de réclamer contre les règlements municipaux 
et d’imposer serment de fidélité à ses mandataires. 
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[8] Les sophismes que la municipalité met en avant avec tant d’assurance, et que ses échos répètent avec 
tant de zèle, révolteraient dans la bouche de tout autre corps administratif. Que dirait-on des conseillers 
d’un roi ou des commis d’un ministre qui tiendraient ce langage nouveau à leurs commettants: vous avez 
fait choix de nous, il est vrai, mais une fois nommés, nous ne dépendons plus de vous, nous sommes les 
membres du Conseil, les gens des bureaux. Et crainte qu’il ne {vous} prenne envie de nous faire rendre 
compte, nous commençons par vous déclarer que nous n’avons point d’ordres à recevoir de votre part. Quoi 
donc! ces insolents discours, si dignes d’indignation, perdront tout ce qu’ils ont d’odieux, de ridicule, en 
passant par la bouche de Messieurs de la Ville! Nous trouverons tout simple que le législateur les ait 
consacrés! Nous les répéterons par échos! Ou nous ne sommes que des perroquets et nous ne valons pas la 
peine qu’on travaille à nous rendre libres, ou nous ne sommes que de lâches complaisants et nous sommes 
indignes d’être libres. Rougissons de notre sottise et, si nous n’avons pas assez de connaissances pour 
juger, ayons du moins le bon esprit de garder le silence et ne prêtons pas imprudemment  nos plumes et nos 
voix pour asservir nos frères. 
 
 
On souscrit à Paris, chez DUFOUR, rue des Cordeliers, n°6. 
 

De l’imprimerie patriotique 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 1789 
NOUVELLE SERIE 

NUMERO IMPRIME FIN NOVEMBRE 
IMPRIMERIE PATRIOTIQUE 

[1] 
N° 56 

Du mardi 24 novembre 1789 
 
Discussion sur le plan du ministre des Finances - Arrêté de l’Assemblée nationale sur la motion de 
M.Fréteau - Plan du comité militaire - Observations sur ce travail 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du samedi 21 novembre 

 
M.Rabaut Saint-Etienne, ayant représenté que dans sa province beaucoup de municipalités [2] n’ont pas 
encore reçu divers décrets de l’Assemblée, notamment les arrêtés du 4 août, tandis que la loi martiale y a 
été très exactement publiée, à sa demande l’Assemblée arrête “qu’il sera nommé un comité de quatre 
membres, chargés de communiquer avec le Garde des Sceaux et les secrétaires d’Etat ayant le département 
des provinces, pour s’assurer de l’envoi des décrets sanctionnés ou acceptés, prendre connaissance des 
récépissés qui constatent cet envoi et rendre compte à l’Assemblée.” 
 
L’un des secrétaires fait lecture d’une lettre dans laquelle M.Mounier donne sa démission; l’Assemblée  y 
applaudit vivement. 
 
La suite de la discussion du plan de M.Necker forme l’ordre du jour. M.de Castellane fait quelques légères 
objections, demande que l’état de la caisse d’escompte soit connu et il opine pour que le plan du ministre 
soit comparé à ceux qui ont été présentés au comité des Finances. 
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M.le baron d’Allard présente le plan du ministre comme impossible à exécuter, impolitique et injuste: 
impossible en ce qu’il suppose le placement de 12.500 actions à 4.000, tandis que les anciennes ne valent 
que 3.700; impolitique en ce qu’il tend à enfouir 50 millions, loin de remédier à la rareté du numéraire; 
injuste en ce qu’il continuerait à payer en billets sur lesquels il y aurait une perte considérable. Il fait voir 
que la régénération des Finances ne peut s’opérer qu’à l’aide d’un plan général qui établisse un ordre clair 
dans la perception de l’impôt et l’administration de la dette. 
 
M.le comte de Gouy d'Arcy trouve le projet de M.Necker insuffisant, un emprunt de [3] 170 millions ne lui 
présentant que d’inutiles palliatifs aux besoins de l’Etat et la ressource de se traîner entre les anticipations 
et la banqueroute. Il propose la création modérée de 500 millions de billets de banque et il conclut à 
l’adoption du projet rectifié. 
 
M. Fréteau fait une motion rédigée en six articles qui sont adoptés. En voici l’énoncé. L’Assemblée  
nationale demande la communication authentique. 
“I. Le tableau des engagements pris par le gouvernement avec la caisse d’escompte, pour le 31 décembre 
prochain, avec les notes des dates et des conditions de ces avances. 
II. Le tableau de l’aperçu justificatif des dépenses extraordinaires, évaluées à 90 millions pour cette année, 
et à 80 millions pour l’année prochaine. 
III. Le tableau de toutes les anticipations subsistantes. 
IV. Le tableau de l’état des arrérages, intérêts, pensions ou rentes arriérés. 
V. Le tableau des reliquats dus par les départements. 
VI. Le tableau des effets dont le remboursement est suspendu. 
Le tout sans préjudice des états au vrai du passif des Finances pour la totalité de la dette publique.” 
 

Plan du comité militaire 
 

La séance du 19 a été terminée par la lecture de ce plan. 
 
Le comité pose pour principe fondamental que, quoique l’intérêt de la France et le vœu présumé des 
Français ne soient point de faire des conquêtes, l’Etat ne doit pas moins avoir une armée toujours [4] sur 
pied, en temps de paix, et une armée auxiliaire qui puisse servir en temps de guerre, pour s’opposer aux 
entreprises de voisins puissants et armés, les prévenir même, en cas de besoin, ou les déconcerter. 
 
Comment entretenir ces armées? C’est la première question que devait se faire le comité. Deux moyens se 
présentent: le service personnel et l’enrôlement à prix d’argent. Ainsi tout Français, sans distinction, sera 
tenu de servir pendant quatre ans, une fois dans sa vie, comme juste tribut payé à la patrie, qu’il pourra 
néanmoins acquitter en se faisant représenter. 
 
Le comité examine ces moyens, compare leurs avantages et leurs inconvénients et se décide pour 
l’enrôlement à prix d’argent. Il expose les réformes à faire, en conservant l’ancien régime. 
 
L’impression de ce plan a été demandée. Le marquis de Bouthillier, qui en a fait la lecture, ayant observé 
qu’il n’était pas approuvé de tous les membres du comité, l’Assemblée a ordonné que celui dont M. de 
Crancé se proposait de faire le rapport serait aussi imprimé, et l’on a remis à mercredi prochain. 
 
Comme nous n’avons pas ces projets sous les yeux, nous nous bornerons ici à quelques observations  
générales sur celui dont nous venons de donner un aperçu. 
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Observations 

 
Ce fut sans doute le plus heureux des événements qui mit aux citoyens les armes à la main pour recouvrer 
leur liberté. Mais, ne nous y trompons pas. Le plus grand malheur serait qu’ils ne pussent les poser. Et 
jamais projet plus ridicule que celui d’assujettir la nation entière à devenir un [5] peuple de soldats. Quoi! 
tout Français, sans distinction, serait tenu de consacrer quatre années de sa vie comme le juste tribut qu’il 
doit à l’Etat! Mais quel tort irréparable la perte du temps consacré aux armes ne ferait-elle pas à 
l’agriculture, aux manufactures, au commerce, aux arts, aux sciences! Quel découragement! quel dégoût ne 
suivrait pas l’obligation de renoncer aux occupations qui font l’état des individus, les douceurs de la 
société, le charme de la vie! Que de déclamateurs vantent, sans jugement, les charmes de la liberté! Elle n’a 
de prix que pour le penseur qui ne veut pas ramper et {pour} l’homme appelé par son rang ou sa fortune à 
jouer un rôle, mais elle n’est rien pour le peuple. Que lui font les bastilles?1 Il ne les connut jamais que de 
nom. 
 
Le seul bonheur dont les dix-neuf vingtièmes des citoyens puissent jouir est l’abondance, le plaisir et la 
paix. Ils ne connaissent point d’autres biens dans ce monde. Qu’on  pense un peu aux suites terribles d’un 
règlement qui condamnerait le manœuvre, l’artisan, l’ouvrier, à consacrer quatre années de sa vie au métier 
des armes pour s’acquitter envers l’Etat qui n’a rien fait pour eux et dont ils ne retirent aucun avantage! 
Qu’on pense aux suites terribles de ce règlement, mis en exécution contre des marchands, des négociants, 
des hommes de lettres, des savants, des artistes! Arrachés de leurs foyers, du sein de leurs familles, de leurs 
amis, de [6] leurs connaissances, bientôt ils maudiraient une patrie qui les asservit au malheur, ils fuiraient 
leur terre natale et ils iraient chercher dans les pays d’esclavage le repos et le bonheur. 
 
Vu politiquement, le projet du comité militaire est absurde. Il est odieux, vu moralement. Assujettir au 
même service, et l’indigent, et l’opulent, et l’homme qui a de vastes possessions, et l’homme qui n’a 
aucune propriété, serait établir une loi inique, vexatoire, oppressive. Elle romprait toute proportion entre les 
avantages que les citoyens retirent de la société et les charges qu’elle leur impose. Avec cette différence 
encore que le riche trouverait mille moyens de se faire exempter et que le pauvre resterait presque seul 
chargé de tout le fardeau. C’est précisément ce qui est arrivé depuis la révolution. Combien de malheureux 
ouvriers, de crocheteurs, de porteurs d’eau, qui n’ont que leurs bras pour toute fortune, ont été contraints de 
donner chaque quinze jours, vingt-quatre heures pour garder les hôtels des riches qui les oppriment? Ordres 
tyranniques! Le comble de l’horreur de la part de ceux qui les ont donnés, et le comble de la bêtise de la 
part de ceux qui s’y sont soumis. Que des prédicateurs exaltés prêchent aux grands les devoirs du citoyen,  
à la bonne heure. Mais il n’en est aucun pour les petits. Où est la patrie de ceux qui n’ont aucune propriété, 
qui ne peuvent prétendre à aucun emploi, qui ne retirent aucun avantage du pacte social? Partout 
condamnés à servir, s’ils ne sont pas sous le joug d’un maître, ils sont sous celui de leurs concitoyens et, 
quelque révolution qui arrive, leur lot éternel est la servitude, la pauvreté, l’oppression. Que pourraient-ils  
donc devoir à l’Etat, il n’a rien fait pour eux que de cimenter leur misère et de river [7] leurs fers; ils ne lui 
doivent que la haine et des malédictions. Ah! servez-le, l’Etat, vous à qui il assure un sort tranquille et 
heureux; n’exigez rien de nous, c’est bien assez que le destin cruel nous ait réduit à la cruelle nécessité de 
vivre parmi vous. 
 
Je ne sais quelles sont les vues secrètes du comité militaire; mais si les auteurs de ce projet ne sont pas des 
hommes extrêmement bornés, leur dessein est infailliblement d’accabler le peuple, sous prétexte des 
sacrifices qu’il doit à la patrie, de l’excéder à veiller jour et nuit à son salut, de lui rendre insupportable 
jusqu’au nom de la liberté et de le forcer à redemander des fers. 
 
                                                
1 C’est un sujet de réflexions singulières pour le philosophe que l’ardeur avec laquelle de malheureux ouvriers ont 
exposé leurs jours pour détruire un monument de la tyrannie qui n’était que pour leurs oppresseurs. 
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Laissons là le comité militaire et observons que l’état actuel des choses, nécessité par la révolution, est trop 
violent pour devenir stable; il ne peut même durer encore longtemps. Quoi! trente mille hommes armés 
pour garder la capitale! Cette entreprise paraîtrait inconcevable, s’il n’était visible qu’elle n’a été faite que 
pour mettre les armes à la main des principaux habitants auxquels on a cherché à inspirer un esprit de corps 
au moyen de l’uniforme et qu’on a fait commander par des officiers affidés, pour les tourner contre le reste 
des citoyens, quand le moment serait venu. Et on ne l’a que trop bien fait venir, souvenons-nous de la loi 
martiale. 
 
Quoi qu’il en soit, trois mille hommes de troupes bien tenues sont plus que suffisants pour la garde de Paris 
et le service des spectacles. Soixante mille hommes de troupes réglées pour la garde des frontières, pour la 
garde des villes et des campagnes. Deux cent mille hommes1 [8] de milice nationale, exercés au maniement 
des armes et aux évolutions militaires2, fêtes et dimanches, suffiront à la défense de l’Etat, qui ne sera 
jamais attaqué, si l’Assemblée  nationale a la sagesse de décréter que la nation renonce à toute conquête, à 
toute guerre offensive, aujourd’hui surtout qu’il va être environné de pays libres, la plupart républicains, 
ennemis de la guerre par principe. Comme l’Etat a beaucoup plus à craindre des ennemis du dedans que des 
ennemis du dehors, il est indispensable, pour la sûreté de nos foyers et de la liberté, que tous les citoyens 
domiciliés non suspects soient armés quelques heures fêtes et dimanches, exercés au maniement des armes 
et fournis de munitions de guerre. Il n’est pas moins indispensable que toutes les grandes villes du royaume 
aient un train d’artillerie et des munitions aux ordres de la Commune3. Enfin il est indispensable que tous 
les moulins et magasins à poudre du royaume soient sous la garde nationale et l’inspection des 
commissaires de la Commune de grandes villes les plus proches. Ce sont eux qui se feront autoriser à 
fournir l’armée, sur les demandes par écrit de la main des ministres de la Marine et de la Guerre, approuvés 
par le Conseil du roi. 
 

De l’imprimerie patriotique 

                                                
1 On pourrait fondre dans ce corps la partie réformée des troupes réglées. 
2 Telle est la milice suisse, la meilleure du monde entier sans contredit. Je doute qu’il y ait beaucoup de troupes 
réglées qui tinssent devant celle du canton de Berne. 
3 Les relations que les ministres savent se ménager dans tous les comités sont connues. 
Le grand nombre de créatures de la cour que contient l’Assemblée nationale est connu pareillement. 
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NOVEMBRE 1789 

NOUVELLE SERIE 
NUMERO IMPRIME EN NOVEMBRE OU EN DECEMBRE 

IMPRIMERIE PATRIOTIQUE (SAISIE) 
REIMPRESSION DE L’IMPRIMERIE DE M.MARAT, RUE DE L’ANCIENNE-COMEDIE 

[1] 
N° 57 

Du jeudi 26 novembre 1789 
 
Décret sur les administrations de district et de département - Etat de la caisse d’escompte - Réflexions sur 
le nouvel emprunt du ministre des Finances - Lettre au rédacteur - Observations qu’elle a fait naître 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du 23 novembre 

 
M.le président a annoncé à l’Assemblée que la ville de Neuchâtel en Suisse fait don du quart des rentes 
qu’elle a sur la France, et dont la totalité se monte à 24.000 livres. On serait peut-être étonné qu’une ville 
étrangère prenne part aux affaires du royaume, si l’on ignorait qu’elle contient beaucoup d’officiers au 
service de {la} France [2] et que ce sont eux probablement qui ont fait ce don patriotique. 
 
Les trois premiers articles qui devaient être discutés, suivant l’ordre du jour, ont été décrétés sans 
modification,  au second près, qui a souffert un léger amendement. Voici les décrets: 
“A l’ouverture de chaque session des administrations de département, le Conseil du département 
commencera par entendre, recevoir et arrêter le compte du directoire; ensuite les membres du directoire 
prendront séance et auront voix délibérative avec ceux du Conseil. 
Chaque administration de district sera entièrement subordonnée à celle de département; elle se divisera 
aussi en deux sections. L’une, destinée, sous le nom de Conseil, à préparer les moyens d’exécution et les 
matières qui devront être soumises à l’administration de département et à examiner les comptes de la 
gestion du directoire, tiendra ses séances pendant quinze jours au plus chaque année; l’autre, sous le nom 
du directoire,  sera chargée continuellement de l’exécution. 
Tout ce qui est prescrit par les articles précédents sur les assemblées de département aura lieu de même 
pour les assemblées de districts.” 
 
Tout l’art du comité de constitution a été déployé pour mettre les districts dans la dépendance des 
départements et les départements dans la dépendance du ministre. La durée de la session des sections 
surveillantes est même trop courte pour apurer les comptes des sections gérantes. 
Une députation de la caisse d’escompte, admise à la barre, a lu un mémoire dont voici l’analyse: 
 
“La caisse d’escompte supplie l’Assemblée, 1° de nommer des commissaires pour prendre la connaissance 
la plus exacte de ses dispositions, situation, gestion, statut et de l’usage qu’elle  a fait de ses [3] moyens et 
de son crédit; 2° d’agréer son dévouement absolu à tout ce qui pourrait être utile au bien public et à l’ordre 
des Finances; 3° de recevoir l’offre de concourir de tous ses moyens, crédit et fonds, à l’établissement 
d’une banque nationale, si l’Assemblée jugeait convenable d’en créer une. 
Les actionnaires ont pris connaissance des bases du plan de M.Necker; il les ont approuvées et se livreront  
à l’exécution de ce projet avec tout le zèle dont ils sont capables. 
 
Nous déclarons que nous n’ambitionnons aucun titre ni privilège que celui d’être utiles; mais puisqu’on a 
dit que nos billets étaient en discrédit, nous devons vous donner un aperçu de notre situation. 
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Nous avons déposé au trésor royal      70 millions 
Nous avons à recevoir de ce jour au 31 décembre, pour assignations et avances    29 
Nous avons fait d’autres avances pour un administrateur du trésor royal, avec assignation sur la 
contribution patriotique      60 
Nous avons en portefeuille, en effets payables dans trois mois        56 
Total de notre actif            215 millions 
 
Nous portons ici pour 25 millions en assignation, dont l’échéance est au premier avril prochain. 
Nos billets en circulation montent à 114 millions; l’excédent de la totalité de nos engagements est donc de 
100 millions.  C’est cette somme imposante qui a empêché nos billets de perdre. 
Sur les 114 millions de billets, 80 millions ont été avancés au trésor royal; nous pourrions donc dire: que 
l’Etat paie tout ce qu’il nous doit, et à [4] l’instant nous remplirons nos engagements personnels. C’est donc 
à l’Etat que les arrêts de surséance ont été donnés, nous n’avons jamais cessé nos paiements... 
D’où vient l’embarras de la caisse d’escompte? Des secours qu’elle a prêtés à l’Etat. Quel fut son motif? 
Son dévouement à l’Etat. Quelle est son excuse? Le salut de l’Etat.” 
Le généreux dévouement! du moins s’il n’était pas d’un aussi gros produit. 
 
On voit, par cet état, que l’administrateur des Finances vient de puiser 60 millions dans la caisse 
d’escompte, avec assignation sur la contribution patriotique. Voilà donc le ministre se jouant de 
l’Assemblée, consommant des emprunts sans qu’elle les ait arrêtés et poursuivant la voie désastreuse des 
anticipations, avec une audace qui passe toute idée. 
 
Après cet échantillon, qu’on nous parle encore du frein de la responsabilité des ministres. 
 
Quelle peut être la raison d’une pareille témérité? Elle n’est que trop visible. Désespéré de voir ses tristes 
spéculations repoussées par l’Assemblée nationale, malgré le vernis séducteur dont il les a revêtues, malgré 
l’adresse du comité des Finances pour les faire passer, malgré les efforts du fidèle Dupont, malgré les 
éloges commandés des folliculaires à gages, alarmé des impressions du discours étincelant du comte de 
Mirabeau et des suites de la profonde motion de M.Fréteau, tremblant de voir enfin ses malversations 
exposées au grand jour, il a fait un tour de force pour se dérober aux coups qui le menacent.  
 
Caméléon subtil, vous avez beau changer de couleurs, vous n’échapperez point à mes regards. Sans cesse je 
suivrai vos adroites métamorphoses et j’y attacherai les yeux du public. 
 
Or, voici ce qui arrivera. Les 60 millions que le ministre vient de palper lui donnent le temps de respirer. Il 
va donc se remettre à la besogne. Il fabriquera force projets, il retirera l’ancien, sous [5]  prétexte qu’il n’a 
pas eu le bonheur de mériter l’approbation de l’Assemblée, il en présentera un nouveau, qui ne paraîtra pas 
exiger la vérification de l’état des Finances et il répétera le même tour de gobelets, jusqu’à ce qu’il ait fait 
des dupes. Mais rien au monde ne doit faire abandonner la sage résolution prise, de porter le flambeau dans 
les détours ténébreux de l’antre ministériel. 
 
N’en doutons pas, il fera le diable pour éviter de donner ses comptes1. S’il y est forcé, il mettra tout en 
oeuvre pour soulever le peuple, pour intimider le législateur, pour lui arracher quelque décret qui consolide 
ses opérations et qui l’affermisse dans sa place. Et s’il n’en peut venir à bout, il cédera à l’orage et battra en 
retraite. Il peut s’y attendre, et il s’y attend.  
 

                                                
1 M.Necker n’a jamais signé aucun état remis à l’Assemblée nationale; ils sont tous signés de M.Dufresne, son 
premier commis. Il importe qu’il soit requis de les certifier véritables, sous les peines de droit. 
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Non, non, ce n’est pas sans motifs qu’il a fait lever la défense de sortir du royaume sans passeport; il ne 
veut point trouver d’obstacles à sa fuite quand le moment sera venu. 

 
Lettre à l’Ami du Peuple 

Paris, ce 23 novembre 1789 
 
Je vous dénonce le comité de police de la Ville de Paris, comme tolérant une troupe de brigands qui se 
répandent dans les rues pour dépouiller les passants (hommes et femmes) de leurs {boucles} d’argent, de 
leurs anneaux, pendants d’oreilles, croix d’or, etc., car ces brigands n’oseraient exercer en plein midi ce 
métier infâme, s’ils n’en avaient obtenu le privilège de l’honorable comité. 
 
Je vous dénonce pareillement les actionnaires [6] de la caisse d’escompte, coupables de l’indigne 
prévarication de faire distribuer au district des Filles-Saint-Thomas les cartes d’entrée à la caisse. Je ne 
vous dis rien de la composition de ce district, vous savez que c’est une horde de financiers, de banquiers, 
d’agioteurs, et vous concevez bien que ces Messieurs, maîtres de réaliser, commencent par s’emparer des 
cartes, de sorte que le malheureux peuple, ne touchant pas un sou, est réduit à mourir de faim à côté du 
papier de la compagnie accapareuse de tout l’or du royaume et pour laquelle M.Necker, l’ami des pauvres 
qu’il dépouille, s’intéresse si tendrement. 
 
Comme votre plume n’est pas à vendre et que celui qui la tient ne s’intimide pas aisément, je me flatte que 
vous ferez bientôt justice de ces concussionnaires et de leur père, de ces brigands et de leurs patrons. 

Signé, P... 
 

Observations de l’auteur 
 
Si ces faits étaient vrais, je me hâterais de les dénoncer moi-même à l’Assemblée nationale, en attendant 
que tous les bons citoyens réunissent leurs voix à la mienne pour en avoir raison. 
Mais de pareilles horreurs, commises à la face des cieux, seraient le dernier des attentats, de pareilles 
horreurs exercées contre des citoyens paisibles, contre des femmes, contre des infortunés réduits à la misère 
et prêts à mourir de faim, seraient des atrocités si noires qu’elles n’auraient pas de nom. 
 
Les faits dénoncés me paraissent apocryphes. Quelle que soit la corruption du siècle, nous n’en sommes pas 
encore à ce point et ce n’est pas au moment où un Etat tend à se régénérer que l’on se permet des [7] crimes 
qui ne se voient pas même sous le règne des Néron. Cette réflexion me fait regarder la lettre qu’on vient de 
m’adresser comme un piège. Cependant le nom du correspondant ne m’est pas inconnu, quoique je ne 
puisse me rappeler à qui il appartient. S’il était porté par quelque homme honnête et si les faits qu’annonce 
le porteur n’étaient pas controuvés, je le prierais de faire avec moi ce petit raisonnement. De trois choses 
l’une: ou ces brigands volent pour leur compte, ou ils volent pour celui du principal administrateur, qui 
volerait ainsi lui-même, par leurs mains, pour se maintenir en place, pourvoir au luxe de la cour, soudoyer 
les pensionnaires royaux, les courtisans, les banquiers, les financiers,  les agioteurs, essaims dévorants des 
sangsues publiques, ses enfants chéris. 
 
Les deux premières hypothèses sont improbables. Quelle apparence que des misérables, volant en plein 
jour pour leur compte, n’eussent pas été jetés à l’eau par les Parisiens, qui sans doute ne sont pas assez 
lâches pour se laisser dépouiller de la sorte, après leurs glorieuses expéditions à Versailles? Quelle 
apparence encore que d’avides commissaires s’amusassent à expédier des brevets pour détrousser les 
passants et dépouiller le public en détail, tandis qu’ils peuvent puiser à la source de ceux qui le dépouillent 
en gros? Resterait donc la dernière hypothèse. Mais quoique le grand faiseur d’affaires vienne de se mettre 
fort à son aise au sujet de la dernière saignée qu’il a faite à la caisse d’escompte, il faudrait bien mal le 
connaître pour croire que ce nouveau mode de perception fût de son choix. 
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Des plaisants pourraient prétendre que ces brigandages, que l’on suppose exercés à main armée dans les 
rues de Paris, sont la levée de la contribution patriotique, mise à exécution par le ministre [8] bienfaisant, 
mais il est trop adroit pour employer la violence, il ne connaît que l’astuce. On n’a pas oublié les belles 
phrases par lesquelles cet homme de bien, cet homme désintéressé, invite les malheureuses paysannes à se 
dépouiller de leurs anneaux et de leurs croix d’or, minces bijoux qui font toute leur fortune, tandis qu’il se 
détermine patriotiquement à garder 14 ou 15 millions escamotés au public par des tours d’adresse1. 
 
Privé, dans ma retraite, de toute communication avec la capitale, je n’ai, pour fixer mon jugement sur la 
dénonciation qui m’est faite, que des inductions politiques  et, bien qu’il ne soit pas reçu de nier les faits, 
j’aime mieux prendre ce parti que de me rendre coupable d’une sotte crédulité. 
 

De l’imprimerie de M.MARAT, rue de l’Ancienne-Comédie n°39 
 
 

 
 
 

NOVEMBRE 1789 
NOUVELLE SERIE 

MANUSCRIT 
FONDS LA BEDOYERE 

[67] 
N° 60 

Du dimanche 28 novembre 1789 
 
Décret sur les attributions à donner aux assemblées administratives - Observations de l’auteur - Extrait 
d’une lettre de Clermont-Ferrand 

 
Séance du 24 novembre 

 
M.Target ayant annoncé que le comité de constitution s’occupait  sans relâche du travail sur l’organisation 
des assemblées provinciales et municipales, observe que “ce comité a cru devoir distinguer trois sortes 
d’administration: l’administration nationale qui consiste dans tout ce qui a rapport aux impôts et aux 
milices, l’administration royale qui renferme le gouvernement de tous les objets d’utilité publique, 
l’administration  municipale, uniquement relative aux propriétés particulières des municipalités.”  
 
On tombe des nues quand on entend un comité d’hommes célèbres, d’académiciens français, de doctes 
sénateurs, faire de pareilles observations dont chaque mot, dirait Oronte, renferme une double sottise. 
D’abord il n’existe point d’administration nationale et il ne peut point en exister, car la nation ne peut rien 
administrer par elle-même.  
 

                                                
1 Qui n’a entendu parler des tours d’adresse au moyen desquels le grand homme est parvenu à discréditer les effets 
du Canada, pour les accaparer à 65 et 70 pour 100 de perte et se les faire ensuite payer en plein par le gouvernement, 
peut consulter l’Eloge de Colbert par M.Pélisséry. Qui n’a jamais entendu parler des ruses employées par l’homme 
bienfaisant pour consommer la ruine de la compagnie des Indes, peut consulter  deux extraits curieux, insérés dans un 
ouvrage qui a pour titre: Examen de la théorie et pratique de M.Necker dans l’administration des Finances de la 
France, pages 307 à 322. 
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Quant à ses représentants, ils ne sont chargés que du pouvoir législatif. Le pouvoir législatif renferme deux 
choses très distinctes: faire les lois et les maintenir contre les agents du pouvoir exécutif, judiciaire et 
municipal. Mais la confection des lois ne peut appartenir qu’à l’Assemblée en corps, tandis que la 
surveillance et la dénonciation, qui en est une suite, ne peuvent être commises qu’à un comité. 
 
[67 verso] Si, sous la dénomination ridicule d’administration nationale, le comité de constitution  a compris 
les fonctions du législateur, il est tombé dans une erreur aussi grossière que dangereuse en les croyant 
bornées aux impôts et aux milices. Elles s’étendent à tous les objets généraux, tant politiques, civils, 
économiques et judiciaires, qu’à toutes les institutions militaires, à tous les règlements de police, de 
commerce et d’éducation publique. A l’égard de l’administration  royale, la définir le gouvernement de tous 
les objets d’utilité publique, c’est donner dans un galimatias précieux et ridicule. Comme il n’est rien dans 
le monde qui n’ait quelque utilité publique, dès lors l’administration royale serait rabaissée aux soins les 
plus vils, à l’office de principal commis de la compagnie des vidangeurs, à celui de directeur des lieux de 
débauche; ou plutôt le prince aurait le droit de se mêler de tout, de s’immiscer dans le domestique des 
particuliers, d’entrer dans la gestion de leur fortune, de troubler leurs paisibles jouissances, leurs plaisirs 
secrets, affreuse inquisition à laquelle jamais tyran ne prétendit et dont l’idée seule fait horreur. Enfin 
borner l’administration municipale à la gestion des propriétés particulières des municipalités est à la fois 
une absurdité inouïe et un attentat aux droits des Communes, car tout ce dont les municipalités [68] 
jouissent appartient aux Communes; les corps municipaux n’ont rien en propre, pas même ce que les 
membres infidèles des comités de subsistance volent sur les marchés, pas même ce que les membres 
corrompus de tous les autres comités reçoivent des ennemis publics auxquels ils se vendent. Et puis, en 
supposant que ces corps eussent quelque chose en propre, ils ne sont établis que pour les Communes, pour 
en défendre les intérêts, en maintenir les droits, pourvoir aux besoins des infortunés et assurer les 
subsistances de tous les citoyens lorsqu’un  indigne ministre a formé le projet d’affamer le peuple. 
 
Que penser des connaissances publiques du comité de constitution après de pareilles inepties, débitées 
gravement à la tribune? Le lecteur en a conclu sans doute qu’il ne suffit pas d’être académicien ou praticien 
pour faire les lois, et il n’a pas tort. S’il en concluait que le galimatias dans lequel s’enveloppent ces 
apprentis législateurs cache quelque piège, il n’aurait pas tort non plus. 
 
De ces observations humiliantes et douloureuses, passons à l’historique de la séance et rapportons cette 
suite de règlements indigestes que M.Target donne indécemment comme un germe de décrets de détail. 
Les articles énonçant les attributions à donner aux assemblées administratives et formant les premiers 
objets de l’ordre du jour ont été décrétés après quelques débats. Ils sont conçus en ces termes *:  
“Les fonctions des administrations de département et de celles de district sous l’autorité des premières 
seront 
1° de régler, en exécution des décrets de l’Assemblée  législative, la répartition à faire par les départements 
entre les districts et par les districts entre les communautés, de toutes les contributions directes imposées 
sur chaque département, tout ce qui concerne la perception, le versement des contributions et les agents qui 
en seront chargés, le paiement des dépenses et assignations locales, toujours d’après les décrets du corps 
législatif. 
2° de surveiller, sous les ordres du roi, tout ce qui concerne le soulagement des pauvres, les maisons et 
ateliers de charité, les maisons d’arrêt et de correction, les prisons, la police des mendiants et vagabonds, 
les propriétés publiques, la police des Eaux et Forêts, celle des chemins, rivières et autres choses 
communes, les routes, chemins, canaux et travaux publics  de toute espèce relatifs  aux besoins communs 
du département, la salubrité, la sûreté et la tranquillité publique, les réparations, reconstructions et 
entretiens des églises et presbytères et autres objets relatifs au service du culte, l’éducation  publique et 
l’enseignement politique et moral, enfin les milices nationales ainsi qu’il sera exposé dans des articles 
particuliers.” 
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Quatre nouveaux articles soumis ensuite par le comité de constitution ont été décrétés sans débats. En voici 
l’énoncé**: 
“Les assemblées administratives sont subordonnées au roi comme chef suprême de la nation et de 
l’administration générale et elles ne pourront exercer les fonctions qui leur seront confiées que selon les 
règles prescrites par la constitution et par les décrets des législatures sanctionnés par le roi. 
Les assemblées administratives ne pourront établir aucun impôt pour quelque cause et sous quelque 
dénomination que ce soit, en répartir aucun audelà des sommes et du temps fixés par le corps législatif, 
faire aucun emprunt sans y être autorisées par l’Assemblée nationale, sauf à pourvoir à l’établissement et au 
maintien des moyens propres à leur procurer les fonds nécessaires au paiement de leurs dettes, aux 
dépenses locales et aux dépenses imprévues  et urgentes. 
Elles ne pourront être troublées dans l’exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir 
judiciaire.” 
 
* et ** : imprimés collés. 
 
[69] 

Extrait d’une lettre de Clermont-Ferrand du 17 novembre 
 
La division nouvelle du territoire de la France a jeté dans la consternation les bons citoyens. Mille raisons 
se présentent à nous pour nous en faire sentir les dangers. - Quand une nation se constitue, elle est toujours 
faible; la diviser encore, c’est l’affaiblir davantage. - En supposant d’autres révolutions, comment des 
peuples nouvellement divisés se rallieront-ils à un centre commun? - Cette opération ne peut-elle pas 
entraîner une scission générale de la France et une scission particulière dans chaque province, scission qui, 
en lassant les peuples sous l’anarchie, les ramènerait au gouvernement despotique? - Quelle nécessité y 
avait-il de tout changer, de tout briser? - Si le bien réel des peuples exigeait des changements, pourquoi  ne 
pas différer leur exécution après la constitution et en consultant les provinces? - N’est-il pas injuste de 
vouloir démembrer les corps politiques sans leur consentement, dangereux de tenter une si grande opération 
dans un temps de crise? - Servius Tullius eut un plein succès dans sa nouvelle division de Rome, mais il 
partageait une ville qu’il connaissait. - Les quatre-vingt départements sont quatre-vingt provinces de 
discorde jetées au milieu des Français et qui peuvent faire naître des troubles interminables, élever la guerre 
entre les provinces et les villes. - On dit: il faut tuer l’esprit de corps. - Mais l’esprit des provinces n’est 
point l’esprit de corps. Celui-ci est vil et dangereux, l’autre est noble et utile. On tient à son corps par 
intérêt, à sa province par amour et par un orgueil presque toujours louable. L’esprit de corps a perdu la 
France, l’esprit de certaines provinces l’a souvent sauvée. C’était, sous le despotisme, un boulevard contre 
ses attentats. Et qui nous garantit qu’ils ne doivent plus reparaître? Eh! s’ils reparaissent lorsque tous les 
liens anciens seront brisés, lorsqu’il n’existera plus de grandes masses pour les arrêter, que deviendrons-
nous? - On a craint que ces provinces ne s’érigeassent en républiques, et pour prévenir une crainte 
chimérique, on a consacré un mal réel!... Non, j’ai beau réfléchir sur le plan des départements et des 
municipalités, je ne puis me réconcilier avec ses bases. L’assemblée générale de Clermont-Ferrand a, le 18 
novembre, arrêté de réclamer contre la division nouvelle de la France en quatre-vingt départements, 
division qui séparerait la Haute et Basse Auvergne.  - Elle a nommé deux députés pour présenter sa pétition 
à l’Assemblée nationale. 
 
[69 verso] A ces observations qui nous paraissent extrêmement judicieuses, nous ajouterons quelques mots. 
On serait sans doute surpris de la foule d’objets divers qu’ébauche le comité de constitution, de ce fatras de 
règlements indigestes dont il accouche chaque jour, si on n’était scandalisé de la précipitation  avec laquelle 
l’Assemblée nationale les adopte sans discussion, les décrète sans examen, sans même trop connaître les 
limites de ses pouvoirs. On pourrait croire qu’un esprit de vertige a présidé à ces opérations, si on n’avait  
sujet de craindre des projets de surprise. Le moyen d’être rassuré, lorsqu’on voit l’empressement du comité 
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à changer toutes les nomenclatures1 et la manière dont il excuse ces règlements irréfléchis qu’il n’a pas 
honte de donner comme des germes de décrets de détail, et qu’il ne s’empresse ainsi de faire passer que 
pour en consacrer2 le principe, surprendre le législateur et le lier par ses décrets. Manœuvre odieuse, si elle 
n’a pour cause que la manie de vouloir passer pour de grands faiseurs, manoeuvres criminelles, si elles 
couvrent quelque piège perfide. 
 
 

	  
NOTE	  11	  

	  
Fin	  novembre	  1789,	  ce	  [N°60],	  manuscrit	  du	  Fonds	  La	  Bédoyère,	  est	  signalé	  comme	  s’interrompant	  
après	  les	  mots:	  quelque	  piège	  perfide.	  	  
	  
Le	   [N°70]	   du	   11	   décembre	   1789	   -‐	   imprimé	   chez	   CELLOT,	   rue	   des	   Grands-‐Augustins	   -‐	   où	   Marat	  
analyse	  la	  séance	  du	  jeudi	  10,	  fait	  une	  ébauche	  du	  compte	  rendu	  de	  la	  séance	  du	  vendredi	  11	  et	  décrit	  
ses	  aventures,	  est	  suivi	  de	  nouveaux	  événements.	  	  
	  
Arrêté	  le	  12	  décembre	  1789	  puis	  relâché,	  Marat	  ne	  pourra	  reprendre	  son	  journal	  «au	  courant»,	  qu’à	  
partir	  du	  [N°71]	  du	  19	  décembre.	  Ses	  presses	  lui	  ont	  été	  restituées.	  
Dans	  ce	  [N°71],	  on	  retrouve	  des	  commentaires	  sur	  la	  séance	  du	  jeudi	  10	  et	  la	  fin	  de	  ses	  tribulations.	  	  
A	  la	  fin	  du	  N°,	  Marat	  signale	  que	  M.	  SENTIES,	  rédacteur	  du	  Courrier	  de	  Paris,	  persiste	  à	   le	  proposer	  
comme	  une	   suite	   de	  L’Ami	  du	  Peuple,	  mais	   il	   se	   dit	   confiant	   que	   le	   public	   se	   sera	   aperçu	  que	   «ces	  
feuilles	  n’ont	  rien	  en	  commun».	  
	  
Un	  texte	  qui	  concerne	  toujours	  les	  séances	  précédant	  son	  arrestation	  existe	  aussi	  en	  manuscrit,	  folios	  
105	  à	  107,	  dans	  le	  Fonds	  La	  Bédoyère.	  
	  
Pour	  bien	  resituer	  la	  parution	  régulière	  de	  L’Ami	  du	  Peuple,	  un	  Prospectus	  est	  relancé	  après	  le	  [N°72],	  
fixant	  la	  nouvelle	  adresse	  de	  l’imprimerie	  Rue	  de	  l’Ancienne-‐Comédie,	  n°39.	  
Marat	   n’abandonnera	   pas	   rapidement	   le	   dessein	   de	   fournir	   les	   numéros	  manquants	   du	   12	   au	   18	  
décembre.	  En	  janvier	  encore,	  il	  répond	  à	  des	  souscripteurs	  en	  leur	  annonçant	  la	  prochaine	  parution	  
des	  numéros	  manquants.	  

                                                
1 Ils ont changé les termes municipalités, administrations provinciales et communales, avec lesquels on était 
familiarisé, en ceux de cantons, départements et communautés qu’on n’entend pas, le terme d’administration en celui 
de directoire qui signifie l’opposé. 
2 C'est ce que n'a pas craint d'avouer ... 
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DECEMBRE 1789 

IMPRIMERIE DE L.M.CELLOT - RUE DES GRANDS-AUGUSTINS 
[1] 

N° 70 
Du vendredi 11 décembre 1789 

 
Décrets sur les assemblées administratives - Anecdotes sur l’auteur 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Séance du jeudi 10 {décembre}, au matin 

 
M.le président a informé l’Assemblée  qu’il a reçu pour elle un paquet de la part du sieur [2] Van der Noot, 
se disant agent général du peuple brabançon, qu’il avait reçu la visite du sieur Toot, se disant envoyé du 
sieur Van der Noot, qui lui avait annoncé que ce paquet, non encore décacheté, était un manifeste par lequel 
le peuple brabançon se déclare indépendant de Sa Majesté impériale. M.le président a fait lecture d’une 
lettre de M.de Montmorin, par laquelle ce ministre déclare que le roi a reçu semblable paquet de la part du 
sieur Van der Noot et que Sa Majesté l’a chargé de faire connaître à l’Assemblée qu’elle n’avait pas jugé à 
propos d’accueillir ce paquet et qu’elle lui avait ordonné de le renvoyer, sans le décacheter, au sieur Van 
der Noot. L’examen de cette affaire et du parti à prendre  par l’Assemblée, a été ajourné à samedi, ordre de 
deux heures. 
 
L’ordre du jour a ramené la discussion sur l’organisation des municipalités et assemblées administratives, 
et les articles suivants ont été décrétés sans discussion. 
 

ARTICLE PREMIER 
Dans les assemblées primaires et dans celles d’électeurs, il sera fait choix d’abord d’un président et d’un 
secrétaire. Jusque là, le doyen d’âge tiendra la séance; tous les scrutins seront recueillis et dépouillés par les 
trois plus anciens, en présence de l’assemblée. 

ART. II 
Il sera procédé, en un seul scrutin de listes, à la nomination des trois scrutateurs, pour recueillir et 
dépouiller les scrutins d’élection, tant des [3] membres de l’Assemblée nationale que de ceux des 
assemblées administratives. 

ART. III 
Les administrations de départements et de districts choisiront, dès leur première séance, un président et un 
secrétaire, par scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Le président, tant qu’il sera en 
exercice, aura droit de présider l’assemblée du directoire, qui pourra néanmoins se choisir un vice-
président. 

ART. IV 
Dans les villes de quatre mille âmes et au-dessous, il n’y aura qu’une assemblée primaire; il y en aura deux 
dans celles qui auront plus de quatre mille âmes jusqu’à huit mille; trois au-delà de huit mille jusqu’à douze 
mille; ainsi de suite. Les divisions se feront par quartiers. 

ART. V 
Les membres des corps municipaux, durant leur exercice, ne pourront être en même temps membres des 
administrations de districts ou de département et ceux des administrations de districts ne pourront être en 
même temps membres de l’administration de département. 

ART. VI 
Toutes les places municipales devant être purement électives, tout droit de présentation ou de nomination,  
de présence ou de présidence, réclamé comme prétendues attachées à la [4] possession de quelque terre, ou 
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fonction de gouverneur et de commandant, ou à quelque évêché, dignité, ou à tel autre titre que ce puisse 
être, demeure dès à présent aboli. 

ART. VII 
Chaque assemblée de citoyens actifs, d’électeurs, d’administrations de départements, de districts ou de 
municipalités sera juge de la validité des titres ou qualités de ceux qui prétendront en être membres. 

ART. VIII 
Lorsque les administrations de départements et de districts seront en activité, les Etats provinciaux, les 
administrations provinciales et les administrations inférieures qui existent actuellement seront supprimés et 
cesseront entièrement leurs fonctions. 

ART. IX 
Dans les provinces qui ont eu jusqu’à présent une administration commune et qui se trouvent actuellement 
divisées en plusieurs départements, chaque administration de département nommera deux commissaires qui 
se réuniront  pour faire ensemble la liquidation des dettes contractées sous l’ancien régime, en asseoir la 
répartition entre les différentes parties de la même province et terminer toutes les anciennes affaires. Ces 
commissaires rendront compte de leur gestion devant une autre assemblée qui sera formée à cet effet [5] de 
quatre autres commissaires nommés par chaque département. 

ART. X 
Il n’y aura aucun intermédiaire entre les administrations de départements et le pouvoir {exécutif} suprême. 
Les commissaires départis, ou intendants, et leurs subdélégués cesseront entièrement toute fonction, lorsque 
les administrations de départements seront en activité. 
 
Ici le comité de constitution a déclaré qu’il n’avait plus rien à proposer sur ce grand chapitre de la 
constitution; un battement de mains universel a annoncé la satisfaction que cette déclaration causait à 
l’Assemblée. 
 

Anecdotes de l’auteur 
 
Enfin je respire, mes chers concitoyens, après deux mois de captivité, de veilles, de soucis, d’inquiétudes et 
d’alarmes1. Toujours prêt à combattre pour vos droits, votre liberté, votre repos, votre bonheur, à peine ai-je 
repris haleine que je reparais pour vous dans les champs de l’honneur. Les ennemis n’osent plus se montrer 
mais ils n’en sont que plus dangereux. Confondus parmi vous, sous le masque de l’amitié et du patriotisme, 
ils ne cessent de vous tendre des pièges, de vous dresser des embûches. Vos chefs détournent la vue, la 
plupart même paraissent [6] conniver avec eux. Allons à la découverte, suivons-les à la piste, ne leur 
donnons point de relâche; la victoire est à nous, si nous savons nous entendre et rester unis. 
 
Que sont devenus tant de faux frères qui paraissaient avoir épousé votre cause, lorsqu’il n’y avait aucun 
risque à la défendre2 ? Intimidés ou vendus, ils vous ont lâchement abandonnés. Quelques hardis défenseurs 
vous sont restés fidèles, et toujours l’Ami du Peuple leur disputera la gloire de se dévouer pour vous. 
 
Tout Paris a su que, la nuit du 8 octobre, la maison que j’habite a été assaillie par une bande nombreuse 
d’assassins. C’en était fait de moi s’ils fussent parvenus à forcer la porte, qu’on refusa de leur ouvrir. 
 
Les ennemis publics me regardaient comme le premier moteur de l’insurrection qui venait de sauver la 
patrie; ils mirent ma tête à prix et, pour couvrir l’assassinat, ils firent courir le bruit que j’étais dans les 
cachots du Châtelet. Que je m’acquitte ici d’un devoir cher à mon coeur, envers tant de bons citoyens qui 
vinrent me presser de chercher mon salut dans la fuite. J’avais informé deux districts des dangers que je 
                                                
1 Je ne les ai éprouvés, à la vue des pièges tendus sous les pas des citoyens, qu’après que les ennemis publics m’ont 
eu enlevé les moyens de dénoncer leurs noirs complots. 
2 On peut les comparer à l’âne de la fable, détachant une ruade au lion mourant. 
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courais; l’un fit faire de fréquentes patrouilles devant ma porte, l’autre m’envoya quelques officiers pour 
me mettre en sûreté.  
 
Plusieurs amis, ne se fiant qu’à leur zèle, m’enlevèrent de chez moi et me conduisirent à Versailles. J’y 
adressai mes réclamations à l’Assemblée. Ce serait manquer à [7] la reconnaissance que de passer sous 
silence les efforts réitérés que fit M.Fréteau, son digne président, pour l’engager à les prendre en 
considération. Je savais trop ce que j’avais à attendre de la faction aristocratique, lors même que ses transes 
mortelles lui auraient permis quelques moments de distraction. Quant aux représentants patriotes, ils me 
firent entendre que ce n’était pas le moment de s’élever contre les attentats de la municipalité, fantôme 
ridicule qui enchaînait alors leur vertu et qu’ils auraient fait évanouir d’un mot s’ils avaient tonné dans le 
sénat de la nation. 
 
J’étais encore à demander justice, lorsque j’appris que le Châtelet venait de lancer contre moi un décret de 
prise de corps, décret scandaleux qui n’est déshonorant que pour ceux qui l’ont sollicité, que pour ceux qui 
l’ont rendu. 
 
Mes amis me tenaient sous clé. Occupé à suivre les travaux de l’Assemblée nationale et les menées des 
ennemis de l’Etat, je ne sentais que le malheur de n’avoir point d’imprimeur. Le dernier attentat du comité 
de police me les avait tous enlevés. 
 
A peine eus-je passé huit jours dans ma retraite que ce genre de vie parut suspect au traiteur qui me servait; 
il alla me dénoncer à la garde nationale. Un de mes amis, ayant eu vent de la dénonciation, vint m’enlever. 
J’étais gardé à vue et au moment où j’allais monter en voiture, deux officiers sans armes entrèrent dans ma 
chambre, suivis de plusieurs soldats. - Nous venons savoir qui vous êtes et ce que vous faites ici? - Mon 
nom ne vous est pas inconnu, je suis l’Ami du Peuple, qui continue  à travailler pour la [8] patrie et qui est 
dans la retraite pour échapper aux assassins. 
- L’Ami du Peuple? Ah, il est en sûreté parmi nous. Qu’il y reste, tous ses concitoyens sont prêts à le 
défendre. - A l’instant, ils renvoient le détachement; ils me conduisent chez leur colonel; à l’ouïe de mon 
nom, il m’offre sa maison pour asile et les secours dont je pourrais avoir besoin. Denis, Gavaud, vous 
frémissiez à l’idée seule d’avoir failli livrer le défenseur du peuple; et vous, généreux Lecointre, le modèle 
des vrais patriotes, vous vous chargiez de leur reconnaissance. 
 
Je désirais me rapprocher de Paris, je trouvai un asile dans ses environs. 
 
J’y vécus heureux pendant quinze jours; j’y recevais ma feuille que j’avais trouvé moyen de faire reparaître 
à force de sacrifices. Des espions mis aux trousses des libraires que j’employais découvrirent mes presses; 
elles furent saisies par le comité de Saint-Etienne-du-Mont. Et le comité de Saint-André-des-Arts, rempli 
d’indignes citoyens, de vils suppôts du despotisme, prêta son ministère pour faire enlever mon journal, 
vaines recherches dont il ne recueillit d’autre fruit que la honte de s’être démasqué et d’avoir affiché la 
bassesse de ses vues. 
 

De l’imprimerie de L.M.CELLOT, rue des Grands-Augustins, 1789 
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DECEMBRE 1789 

FONDS LA BEDOYERE 
 

MANUSCRIT 
11 décembre 1789 

 
[105] Un membre du comité  des recherches a rendu compte des circonstances de l’emprisonnement d’un 
sieur Beaudry de la Richardière, bourgeois aux Sables d’Olonne, qui avait tenu sur la cocarde nationale 
contre le commandant général de la milice nationale parisienne, contre les Parisiens eux-mêmes, les plus 
indécents propos. Il avait fort approuvé la conduite du prince de Lambesc dans le jardin des Tuileries et 
avait même ajouté que cet officier aurait dû tuer plus de monde pour dissiper les attroupements que, s’il 
arrivait des troupes aux Sables d’Olonne, il se mettrait à leur tête contre les citoyens. Il disait encore être 
instruit que le prince de Lambesc avait écrit à des personnes dignes de foi, que dans l’affaire des Tuileries, 
il avait modifié les ordres qu’il avait reçus et que, s’il les avait exécutés, la nation ne se trouverait pas dans 
l’agitation où elle est. 
 
Le sieur de La Richardière avait été mandé par les officiers municipaux qui lui enjoignirent d’être plus 
circonspects  à l’avenir mais la garde nationale, trouvant cette conduite trop douce, alla se saisir du sieur de 
La Richardière et le constitua prisonnier. 
 
La conclusion du comité des rapports a été en faveur de l’élargissement du prisonnier avec énonciation  
dans le décret que la garde nationale n’avait pas eu le droit de l’arrêter. 
D’autres membre et particulièrement M.Dufraisse ont demandé que la conduite de la garde nationale des 
Sables d’Olonne fût expressément improuvée. 
Mais l’Assemblée s’est déterminée pour la motion de M.de Chassey en conséquence de laquelle il a été 
ordonné: 1° Que le président se retirerait par-devers le roi pour faire ordonner l’élargissement du sieur de 
La Richardière, 2° que les pièces relatives à ce qui concerne le prince de Lambesc seraient remises au 
procureur du roi au Châtelet de Paris pour être par lui pris sur icelles les conclusions qu’il appartiendrait. 
[105 verso] 

Séances du vendredi 
 
Des difficultés déjà élevées dans la séance de mercredi dernier sur la rédaction du procès-verbal de la 
séance relative à l’affaire du port de Toulon ont été présentées de nouveau à l’ouverture de la séance. 
M.Malouet, ami zélé du sieur Albert de Rioms, a prétendu que mal à propos on avait dans ce procès-verbal 
établi une connexité entre le fait relatif à la grande cocarde noire arborée par l’officier du régiment de 
Dauphiné arrivé le 14 novembre et celui de l’insurrection arrivée au commencement du mois de décembre. 
Il a requis que les expressions desquelles on pouvait induire cette connexité fussent supprimées du procès-
verbal. D’autres au contraire ont soutenu que les deux époques avaient une liaison très intime, et déjà la 
discussion paraissait s’engager d’une manière à devenir très longue lorsque, sur la motion de 
M.Destourmel, l’Assemblée a décidé qu’il ne serait fait mention d’aucune des circonstances relevées par 
M.Malouet. 
 
[106] Ainsi nos adroits ennemis accumulent tous les griefs sur la tête d’un criminel absent qui n’a aucun 
risque à courir et ils s’empressent de faire élargir les coupables que l’on tient. Peuple insouciant, tu vois ces 
noirs projets et tu gardes le silence! 
 
[107] L’ordre du jour amenait la discussion des matières de Finances mais le comité n’ayant rien de prêt, 
l’Assemblée a consenti d’entendre une motion  présentée par M.Barère de Vieuzac sur la dénonciation des 
dévastations commises par des hordes de brigands dans les forêts royales, ecclésiastiques et particulières. 
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[107 verso] Après une légère discussion sur cette motion et quelques amendements, l’Assemblée a décrété: 
1° Que les forêts, bois et arbres sont sous la sauvegarde de la nation, de la loi, du roi, des tribunaux, des 
assemblées administratives, municipalités et gardes nationales, que l’Assemblée déclare expressément 
conservateurs desdits objets, sans préjudice des titres des communes et des dispositions des ordonnances 
sur le fait des Eaux et Forêts. 
2° Défend à toutes communautés, sous prétexte de propriété, de s’emparer d’aucun bois des seigneurs, sauf 
à elles à se pourvoir  par les voies de droit contre les usurpations dont elles auraient droit de se plaindre. 
3° Que toutes coupes, dégâts, vols et délits commis dans lesdits bois et forêts et sur les arbres des grands 
chemins seront poursuivis sur les prévenus et punis sur les coupables, par les peines portées dans les 
ordonnances des Eaux et Forêts. 
4° Défend à toute personne le débit, la vente et… 
 
Texte	  interrompu	  
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DECEMBRE 1789 

REPRISE DE LA PARUTION AU JOUR LE JOUR 
DE L’IMPRIMERIE DE MARAT  

[1] 
N° 71 

L’AMI DU PEUPLE 
OU 

LE PUBLICISTE PARISIEN 
JOURNAL POLITIQUE ET IMPARTIAL, 

PAR M.MARAT, AUTEUR DE 
L’OFFRANDE A LA PATRIE, DU MONITEUR 

ET DU PLAN DE CONSTITUTION, ETC. 
Vitam impendere vero 

 
Du samedi 19 décembre 1789 

 
Motions insidieuses du comte de Mirabeau - Arrestation de l’Ami du Peuple. Sa comparution au comité des 
recherches. Son renvoi honorable - Satisfaction pleine et entière que l’administration municipale 
s’empresse de lui donner - Avertissement à ses souscripteurs 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

Suite de la séance du 10 décembre 1789  
 
Le comte de Mirabeau a rappelé à l’Assemblée qu’elle lui avait promis de l’entendre sur un moyen efficace 
“dont plusieurs peuples anciens se sont servis pour conserver des mœurs austères et maintenir leur 
constitution, leur liberté.” 
[2] A suivi un discours d’apparat, qu’il a terminé par ces propositions:  
“A compter du premier janvier 1797, nul ne pourra être élu membre de l’Assemblée nationale, s’il n’a réuni 
au moins deux fois les suffrages du peuple comme membre de quelqu’une des assemblées administratives, 
soit de départements, soit de districts, soit de municipalités, ou s’il n’a rempli trois années au moins 
quelque place de magistrature, ou enfin s’il n’a été membre de l’Assemblée  nationale. 
A compter du premier janvier 1795, nul ne pourra être membre des assemblées de départements s’il n’a 
déjà été pourvu de quelque place dans les administrations de districts ou dans les municipalités. 
Pour que ces règlements ne renvoient pas à un âge trop avancé l’éligibilité à l’Assemblée nationale, tout 
citoyen actif pourra être admis aux emplois municipaux dès l’âge de 21 ans.” 
 
M.Barnave a observé que M.de Mirabeau était en possession d’étonner l’Assemblée par les prodiges de son 
éloquence mais qu’il était de la sagesse de ne point se laisser éblouir, pas même par des principes de morale 
adroitement présentés... 
“Le comte de Mirabeau, a-t-il ajouté, prétend que sa motion est nécessaire au maintien de la constitution. Et 
moi, je vais prouver qu’elle tendrait à la détruire.”  
Il a fait voir que le passage d’une place à une autre ne ferait qu’entretenir une coalition entre les hommes 
puissants, qui parviendraient de la sorte à les réunir toutes dans leurs mains, l’une comme magistrats, 
l’autre comme administrateurs ou comme officiers municipaux, [3] échelle qui les ferait toujours arriver à 
l’Assemblée nationale. Il a fini par demander l’ajournement à dix ans. 
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Quand on voit un homme d’esprit, dont la vie entière n’est rien moins qu’une école de bonnes mœurs, faire 
de la morale au milieu d’une assemblée politique, on doit d’abord chercher quel piège peut couvrir ce petit 
charlatanisme. C’est ce que M.Barnave a très bien fait. A ses observations judicieuses je n’ajouterai qu’une 
réflexion, c’est que la marche proposée, perpétuant les mêmes membres dans l’Assemblée nationale, la 
ferait infailliblement dégénérer en pure aristocratie, le plus affreux gouvernement pour une nation 
corrompue par le luxe, pour une nation où des légions d’intrigants ne cherchent à parvenir au maniement de 
affaires qu’afin d’avoir un moyen de dépouiller les peuples. 
 
Quel parti prendra l’Assemblée nationale à l’égard des Brabançons? Notre cabinet ministériel, dont le 
patriotisme ne l’empêche pas de frémir de rage à l’aspect de la révolution opérée parmi nous, ne pouvait 
que mal accueillir la demande de Van der Noot et chercher à entraîner le législateur par l’exemple du 
prince. Mais les Français, occupés eux-mêmes à lutter encore contre les restes du despotisme, ne voient pas 
sans enthousiasme les courageux efforts des Brabançons pour secouer le joug de la tyrannie. Si 
l’Assemblée de nos représentants ne peut nous offrir que des vœux impuissants, du moins leur doit-elle des 
éloges et elle ne s’exposera pas sans doute à l’humiliation de se donner en spectacle à l’Europe entière, en 
s’élevant contre le vœu de la nation. Au demeurant, la crainte ne doit entrer pour rien dans leur [4] réponse. 
Joseph II est trop embarrassé chez lui pour se mêler de nos affaires, comme nos ministres l’auraient désiré. 
Et puis il est aux prises avec la mort. Puisse-t-il avoir bientôt un successeur plus équitable. 
 

Suite des anecdotes sur l’auteur 
 
Des espions attachés sur les pas de quelques amis que je voyais, découvrirent ma retraite et samedi dernier, 
à la pointe du jour, je fus assailli par un détachement de vingt-cinq hommes, sous la conduite du vice-
président de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Mon hôte, à demi-mort de peur, les conduisit à ma porte. J’allai 
leur ouvrir en chemise. - Qu’y a-t-il, Messieurs, pour votre service? - Vous arrêter. - Votre ordre. - Je vous 
suis; permettez que je m’habille. Mes papiers sont enlevés. Je demande une voiture et j’arrive au comité des 
recherches. Je m’annonçai moi-même: l’Ami du Peuple, Messieurs, qui vient vous voir. - Nous ne nous y 
attendions pas. - Combien devez-vous être pour former tribunal? - Trois. Ils n’étaient que deux. Je leur 
tournai le dos et pris un siège auprès du feu. L’un de ces Messieurs vint s’asseoir auprès de moi et lia 
conversation. Ils m’avaient fait réveiller un peu brusquement, je n’avais pas déjeuné; j’acceptai une tasse de 
chocolat et je continuai à converser. Prêts à verbaliser;  ils me demandèrent - ce qu’ils savaient comme moi 
- pourquoi j’avais été et combien de temps j’avais demeuré en chaque endroit. Mon interrogatoire fini, 
arrive M.de La Fayette. Messieurs du comité me présentèrent à lui. - On ne m’a pas rendu justice, 
Monsieur, lorsqu’on a prétendu que j’ai attaqué vos principes. Vous avez combattu pour rompre les fers des 
Américains, pourrait-on croire que vous vouliez en forger [5] à vos compatriotes? Je ne ferai pas le même 
compliment à tous les membres de votre état-major. - Qui sont ceux qui vous ont fait ombrage? - Je vous 
dirai cela quelque jour dans un numéro. 
 
Après une assez longue  conversation sur divers sujets politiques, je passai dans une chambre voisine et je 
revins au comité des recherches par celui de police. Tous les yeux étaient fixés sur moi. - C’est l’Ami du 
Peuple, Messieurs, que bien vous connaissez. A l’instant ils se lèvent presque tous et m’entourent. L’un me 
demande ce qu’il m’a fait pour lui avoir jeté un seau d’eau sur la tête; l’autre me reproche de l’avoir exposé 
d’aller  à la lanterne le 6 octobre. - Eh! Messieurs, ne sentez-vous pas que ce sont là les petits désagréments 
du passage de la servitude à la liberté et croyez-vous bonnement qu’une révolution comme celle-ci ait pu 
s’opérer sans quelques éclaboussures ou quelques gouttes de sang? Je n’ai aucun dessein hostile contre 
vous, mais s’il fallait opter entre le deuil du comité de police et celui de la liberté, mon choix est tout fait. 
Au demeurant, je vous donnerai un excellent secret pour ne point aller à la lanterne, c’est de vous montrer 
bons patriotes. 
 
Revenu au comité des recherches, on procéda à l’examen de mes papiers. On en fit la liste; il s’en trouva de 
très forts qu’il m’importait de publier. Messieurs du comité s’attendaient bien que je rendrais compte au 
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public de ma comparution à l’Hôtel de Ville, ils me le firent entendre et je les assurai que ce serait mon 
premier soin. Je leur tins parole. Tous mes papiers me furent remis, en m’annonçant que j’étais libre. Ils 
ajoutèrent que c’était un peu ma faute si j’avais été [6] arrêté puisqu’ils ignoraient que je fusse la personne 
dénoncée. Ils m’offrirent une voiture pour me reconduire chez moi, et garde si je craignais de n’y pas être 
en sûreté. Touché de leurs procédés, je les comparais en silence à ceux qu’auraient eus en pareil cas des 
commissaires royaux. Je sentis l’extrême différence de l’ancien au nouveau régime et une émotion 
délicieuse pénétra mon âme. En quittant ces Messieurs, ils me donnèrent la relation de leurs travaux, ce 
n’est pas le moment d’y jeter un œil curieux. De l’Hôtel de Ville, je me rendis chez un ami, puis aux 
Italiens, où le signor Mandini et la signora Baletti suspendirent quelques moments les agitations du patriote. 
Aujourd’hui, je suis tranquillement chez moi et ni M.de Joly ni le Châtelet ne peuvent l’ignorer. 
 
Toutes les imprimeries  de la capitale m’avaient été fermées par les ennemis de la liberté; mon premier soin 
fut de réclamer mes presses saisies par le district de Saint-Etienne-du-Mont. Elles sont ma plume et mon 
écritoire, je les ai réclamées avec cette énergie qu’inspire toujours aux cœurs droits le sentiment profond 
d’un outrage. Si les opprimés doivent de la reconnaissance aux agents du pouvoir lorsqu’ils réparent leurs 
torts, je puis dire que je leur en dois beaucoup, car ils m’ont donné pleine satisfaction, tout m’a été rendu. 
Me voilà donc en état de faire paraître ma feuille sans dépendre des créatures de l’autorité. Pour servir la 
patrie avec plus de succès, je me suis fait imprimeur et je m’honore de ce nouvel état. Mais je dois prévenir 
mes lecteurs qu’il ne sortira de mes presses que les productions de ma plume et les écrits des vrais 
défenseurs de la liberté publique et de l’innocence opprimée, car l’Ami du [7] Peuple n’entend point faire 
de la typographie un métier de lucre. 
 
Les lecteurs qui s’intéressent au sort de l’Ami du Peuple n’auront pas lu avec indifférence ce léger 
historique. Ceux qui n’y voient qu’un récit personnel ne sont pas faits pour le lire. Mais les observateurs 
judicieux qui suivent la chaîne des événements pour en rechercher les causes, pour démêler les ressorts de 
la révolution et développer l’influence de l’opinion publique sur les démarches des agents de l’autorité, y 
trouveront ample matière à réflexion. Ils y verront avec douleur des mandataires du peuple, des 
administrateurs  publics et de [8] graves magistrats, sourds à la voix de la raison et de la justice, se livrer à 
la fougue des passions et faire des lois un instrument  de fureur, pour écraser un innocent dont tout le crime 
était de s’être dévoué pour le salut du peuple. 
 

Avertissement aux abonnés 
 
L’auteur, ayant abandonné les trois quarts du produit de son journal aux libraires chargés de la manutention 
et n’ayant pas touché une obole sur l’autre quart, a non seulement trouvé, lors de son retour à Paris, la 
caisse vide, mais chargée de dettes. Déterminé à brouter l’herbe plutôt que de donner sujet à ses 
souscripteurs de se plaindre,  en prenant sur lui le soin de les satisfaire, il s’est chargé seul de la publication  
de sa feuille et il croit pouvoir répondre que le service s’en fera dorénavant avec ponctualité. Les 
souscripteurs recevront promptement tous les numéros arriérés. Mais comme ce n’est qu’à la fin du 
trimestre qu’il sera libre de tout engagement désagréable, il les prie de ne point renouveler leur abonnement 
qu’ils n’aient reçu les numéros qui leur reviennent. Et il les prévient que le seul endroit où ils peuvent le 
renouveler d’une manière valide est à son bureau, n°39, rue de la Vieille-Comédie, à Paris. 
 

Signé, MARAT 
 
M.Marat, voyant avec peu d’édification que M.Senties, rédacteur du Courrier de Paris, dont la feuille avait 
été envoyée aux abonnés en attendant, l’a proposée aux souscripteurs comme la suite de L’Ami du Peuple, 
déclare qu’il n’a aucune relation avec ce rédacteur, et le public s’est bien aperçu que ces feuilles n’ont rien 
de commun. 
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Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 

Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat intitulé le Publiciste Parisien.  
 

Au comité de police, ce 8 septembre 1789 
Signés BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE. 

 
De l’imprimerie de MARAT, rue de la Comédie n°37 

 
  
 
 
 

DECEMBRE 1789 
 DE L’IMPRIMERIE DE MARAT, RUE DE LA COMEDIE 

[1] 
N° 72 

L’AMI DU PEUPLE 
Vitam impendere vero 

 
Du dimanche 20 décembre 1789 

 
Lettre du général Paoli à l’Assemblée nationale - Discussions sur le plan des Finances - Projet des 
aristocrates pour asservir la milice nationale des campagnes - Réflexions de l’auteur 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

Séance du samedi matin 19 décembre 
 
La séance a commencé par la lecture d’une lettre du général Paoli, dans laquelle il présente à l’Assemblée 
sa vive reconnaissance pour les décrets qu’elle a rendus relativement à la Corse. 
 
L’ordre du jour a ramené la discussion sur les [2] plans de Finances. Avant d’en rendre compte, il est à 
propos de faire précéder cette observation. 
 
Le revenu des économats montant, année commune, à 1.100.000 livres, est absorbé par des pensions de 
faveur, payées encore aujourd’hui  de préférence à celles de 500 livres accordées aux malheureux Jésuites, 
presque tous septuagénaires, infirmes et manquant de pain. 
 
Les premières payées sont à M.l’évêque de Senlis…… 34.000 livres 
à M. l’évêque d’Embrun………………………………  20.000 
à M. l’abbé de Laval……………………………………  6.000 
à M. l’abbé d’Allouville………………………………..   6.000 
à M. l’abbé de Rohan…………………………………… 6.000 
à M. l’abbé Baral et autres jusqu’à concurrence de….. 980.007 
L’Assemblée nationale ne manquera sûrement pas de demander la liste des pensions sur les économats, 
comme elle a demandé celles de toutes les autres. Et certainement elle fera justice. 
 
Au sujet de l’infidélité des pensions, je rappellerai ici quelques preuves développées dans les observations 
que j’ai faites à ce sujet dans un numéro arriéré. C’est qu’elle ne contient les pensions que d’un très petit 
nombre de gouverneurs de provinces, excédant 20.000 livres et qu’elle ne contient aucune des pensions des 
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concubines de Louis XV, dont la moins favorisée jouit de plus de 40.000 livres de rentes. Je pourrais [3] en 
citer des exemples, s’ils n’étaient trop connus. 
 
M.Pétion de Villeneuve a parlé le premier sur l’ordre du jour, pour fronder le plan et le projet de M.Duret 
du comité des dix. Il a qualifié la surséance qu’on y demande pour la caisse d’escompte jusqu’au 1 juillet 
prochain, de véritable banqueroute; le mot a excité l’improbation des membres d’un côté de la salle. 
M.Pétion ayant obtenu silence s’est écrié “Oui, Messieurs, une vraie banqueroute, c’est au moins un 
atermoiement exigé forcément des créanciers de la caisse.” Et il s’est résumé, en dernière analyse, en 
faveur d’un papier-monnaie et contre les projets du comité. 
 
M.le baron d’Albert ne voudrait ni papier de la caisse d’escompte, ni papier-monnaie quelconque. Il a été 
souvent interrogé au milieu de ses comparaisons entre la caisse d’escompte et la banque de Londres, qui ne 
se ressemblent  guère. 
 
M.de Cazalès a demandé que la circulation des billets de caisse fut restreinte à la ville de Paris et aux 
affaires de particulier à particulier. Il a dit que Paris pouvait mieux en supporter l’inconvénient que les 
provinces: “Paris ayant profité de toutes les opérations du trésor royal, même de la dilapidation, tandis que 
les provinces n’ont jamais connu le trésor royal que par les impôts qu’elles lui ont payés.” 
Il a ajouté que le papier-monnaie était en exécration [4] dans toutes les provinces et il a demandé que la 
caisse fût tenue de continuer sans interruption les petits paiements qu’elle fait chaque jour, jusqu’au 
moment où elle paiera à bureau ouvert. 
 
M.de Gouy d’Arcy a péroré longtemps et frondé le projet du comité pour y en substituer un de sa façon,  
qui a fait assez peu d’impression sur l’Assemblée. 
 
M.le duc du Châtelet, appuyant le projet du comité et l’amendement de M.de Cazalès, a proposé que les 
billets de caisse seront néanmoins  reçus dans les provinces pour le paiement de l’impôt. 
 
M.de Custine avait la parole; des cris répétés ont forcé le président à consulter l’Assemblée pour savoir si 
elle entendait que la discussion générale sur le plan fût fermée et il a été décrété qu’elle était fermée. Les 
articles du plan ont été mis ensuite en délibération. Le premier est ainsi conçu: “L’Assemblée nationale a 
décrété et décrète que les billets de la caisse d’escompte continueront d’être reçus en paiement dans toutes 
les caisses publiques et particulières jusqu’au premier juillet 1790 et qu’elle sera tenue d’effectuer ses 
paiements à bureau ouvert  à cette époque.” 
 
Quand on voit l’influence du principal ministre sur la pluralité des membres de l’Assemblée nationale, les 
coeurs honnêtes gémissent du peu de vertu [5] des mandataires du peuple, qui sacrifient sans remords le 
bonheur public à des vues personnelles. M.Fréteau pouvait seul, par sa motion profonde, forcer 
l’Assemblée d’éclairer le labyrinthe ténébreux des Finances, et voilà qu’il se retire au moment précis où il 
était si essentiel d’y apporter le flambeau, moment qui ne pouvait être mieux choisi pour le repos du 
ministre. 
 
C’est avec douleur que je suis forcé de suspendre mon jugement sur les motifs de l’absence de M.Fréteau.  
Mais le moyen de se défendre de toute réflexion affligeante, lorsqu’on a le malheur de penser? 
 

Lettre à l’auteur du journal 
Du Mans, ce 15 décembre 1789 

Je vous dénonce, Monsieur, l’odieux projet formé par les aristocrates d’enchaîner toutes les milices rurales 
du royaume, projet d’autant plus redoutable qu’il est couvert du voile de la générosité et que 
l’asservissement des soldats de la patrie deviendrait une suite nécessaire de la discipline militaire, de la 
simple subordination à leurs chefs. 
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Ce projet est déjà mis en exécution dans la plupart des campagnes. On y voit les seigneurs capter la 
bienveillance des paysans de leurs terres, au moyen du don d’un drapeau, puis se faire nommer 
commandants en chef, au moyen de leurs valets et de leurs créatures. 
 
[6] Je pourrais vous citer ici bien des exemples. Mais pour faire échouer ce perfide dessein, il me suffit de 
vous en donner connaissance. Votre zèle pour le salut de l’Etat lui assurera la plus grande publicité. 

Signé,  Desormeaux 
 

Paris. Hôtel de Ville 
 
Il est question d’établir des compagnies de grenadiers non soldées dans chaque district; quelques-uns le 
désirent, d’autres s’y opposent. M.le commandant général, consulté par celui de Saint-André-des-Arts sur 
le parti qu’il devait prendre, a répondu que pour conserver l’égalité entre tous les citoyens et pour empêcher 
que les uns, se targuant de la distinction que leur taille plus haute leur ferait accorder, n’insultassent les 
autres, il ne recevrait point de grenadiers d’aucun bataillon, que les bataillons ne lui présentassent 
également une compagnie de chasseurs, parce que les chasseurs font le service au même rang que les 
grenadiers. Ainsi, bientôt la garde nationale ne sera plus composée que de grenadiers et de chasseurs, qui 
resteront tous, par ce moyen, au rang qu’ils ont aujourd’hui. 
 

Observations 
 
Tout bon citoyen ne peut voir qu’avec douleur le désir de se distinguer par l’accoutrement qu’affectent les 
soldats de la patrie, et les efforts criminels que font les ennemis de l’Etat pour fomenter ce penchant 
ridicule. Le commandant général n’en aurait-il pas prévu les suites funestes? [7] Il veut les prévenir, mais 
que fait-il pour cela? Il double le mal en opposant des chasseurs aux grenadiers, en attendant qu’on  oppose 
et grenadiers et chasseurs aux simples fusiliers. Ainsi, la milice parisienne, qui ne devrait être qu’une 
association de frères, va être divisée en trois corps animés d’un esprit différent, jaloux l’un de l’autre et 
prêts à s’entre-déchirer. O mes concitoyens! rentrez en vous-mêmes! que le feu sacré de la liberté brûle 
dans vos coeurs, qu’il y consume ces germes cruels de discorde, qu’il y fasse triompher l’amour de la 
patrie. Et tandis que les gardes nationales de toutes les provinces s’empressent de s’unir à nous par une 
affiliation glorieuse, n’allez pas leur donner l’exemple scandaleux de la division et sacrifier le bonheur de la 
nation, le salut de l’Etat, à un misérable bonnet, à un misérable pantalon, à des distinctions puériles. 
 

Paris. Hôtel de Ville 
 
Messieurs du comité de constitution municipale ont proposé à l’assemblée des représentants de la 
Commune d’arrêter les articles suivants sur les élections: 
1° Ne seront électeurs pour les places de la municipalité, et comme tel admis aux assemblées électives, que 
les citoyens actifs. 
2° Pour être citoyen actif, et comme tel électeur, il faudra réunir les conditions suivantes: 

1° être Français ou devenu Français; 
2° être âgé de vingt-cinq ans; 
3° être domicilié dans Paris au moins depuis un an, ce dont on justifiera [8] par quittance de location 
ou certificat; 
4° payer un impôt direct de trois livres à la nation ou à la Commune; 
3° Les personnes en état de domesticité, c’est-à-dire de services à gages, ne pourront être électeurs et 
ils ne pourront le devenir en cas de changement d’état qu’un an après qu’ils auront cessé d’être en 
service; 
4° Seront exclus de même de la qualité d’électeur et des assemblées électives, toute personne en 
faillite, tout banqueroutier et tout homme noté d’infamie. 
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Avertissement 

 
Messieurs les libraires qui n’ont pas payé leurs abonnements au journal de l’Ami du Peuple sont priés d’en 
remettre le prix au bureau de la poste pour assurer les paiements des fournisseurs de la société qui n’ont pas 
été soldés, à la fin du trimestre. Seul possesseur de son journal, il remplira avec honneur tous ses 
engagements. 

 
Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 

Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat intitulé le Publiciste Parisien. 
 

Au comité de police, ce 8 septembre 1789 
Signés BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE. 

 
De l’imprimerie de MARAT, rue de la Comédie n°37 
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DECEMBRE 1789 

 DE L’IMPRIMERIE DE MARAT - RUE DE L’ANCIENNE-COMEDIE, N°39 
[1] 

L’AMI DU PEUPLE 
JOURNAL POLITIQUE ET IMPARTIAL, 

PAR M.MARAT, AUTEUR DE 
L’OFFRANDE A LA PATRIE, DU MONITEUR 

ET DU PLAN DE CONSTITUTION, ETC. 
Vitam impendere vero 

 
PROSPECTUS 

 
Aujourd’hui que les Français ont reconquis la liberté les armes à la main, que le despotisme écrasé n’ose 
plus lever la tête, que les perturbateurs de l’Etat ont été mis en fuite, que les ennemis de la patrie sont forcés 
de prendre le masque, que l’ambition déconcertée craint de se montrer, que les barrières du préjugé 
s’abattent de toutes parts à la voix de la raison, que les droits de l’homme et du citoyen vont être consacrés 
et que la France attend son bonheur d’une constitution libre, rien ne saurait s’opposer aux vœux de la 
nation, que le jeu des préjugés et des passions dans l’Assemblée de ses représentants. 
 
C’est aux sages de préparer le triomphe des grandes vérités qui doivent amener le règne de la justice et de 
la liberté et affermir les bases de la félicité publique. Ainsi, le plus beau présent à faire à la nation dans les 
conjonctures actuelles, [2] ou plutôt le seul écrit dont elle ait besoin, serait une feuille périodique où l’on 
suivrait avec sollicitude le travail des Etats Généraux, où l’on éplucherait avec impartialité chaque article, 
où l’on rappellerait sans cesse les bons principes, où l’on vengerait les droits de l’homme, où l’on établirait 
les droits du citoyen, où l’on tracerait l’heureuse organisation d’un sage gouvernement, où l’on indiquerait 
les abus à corriger, où l’on surveillerait les agents du pouvoir, où l’on sonderait leurs menées, leurs 
malversations, leurs attentats, où l’on épouserait la défense des opprimés  et où l’on développerait les 
moyens de tarir la source des malheurs de l’Etat, d’y ramener l’union, l’abondance et la paix en cimentant  
la liberté. Tel est le plan de ce journal que le public pourrait se flatter de voir rempli scrupuleusement, 
d’après la pureté  de ses vues, l’étendue de ses connaissances et le succès mérité des ouvrages politiques de 
l’auteur, s’il n’en avait déjà la certitude d’après les numéros qui ont paru1. 
 
[3] M.Marat s’est longtemps dérobé au soin de sa réputation, pour mieux servir la patrie, mais son nom est 
trop bien connu aujourd’hui pour qu’il soit besoin d’observer que sa plume n’a jamais été conduite que par 
l’amour de la vérité, de l’humanité et de la justice. Nous pouvons même ajouter que sa touche est si 
originale que les écrivains qui avaient entrepris de suppléer son journal  pendant sa retraite n’ont jamais pu 
aller au second numéro. 
 
M.Marat n’a pas simplement servi la patrie de sa plume, il l’a servie de sa personne dès le premier instant 
de la révolution. C’est lui qui a fait échouer le projet que les ennemis de l’Etat avaient formé de surprendre 
Paris la nuit du 14 juillet en y {introduisant} sous le masque de l’amitié plusieurs régiments de cavalerie 
allemande, dont un nombreux détachement y était déjà reçu et conduit en triomphe. C’est lui qui a 
déterminé les Parisiens de marcher à Versailles le 5 octobre et d’empêcher que la France ne fût replongée 

                                                
1 La collection des 28 numéros qui ont précédé la suppression de L’Ami du Peuple par la municipalité de Paris se 
vendait communément 12 livres par les libraires, et le n°28 s’est vendu jusqu’à 6 livres, le 6 octobre. 
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dans l’abîme. C’est lui qui, renouvelant sous nos yeux les fonctions des censeurs romains, a eu le courage 
de se présenter seul à la municipalité parisienne pour lui dénoncer  ses membres corrompus et la forcer à se 
purger.1 
 
Le zèle de cet intrépide citoyen, dont le nom est inscrit parmi ceux des libérateurs de la patrie, n’a point eu 
de bornes. Et qui ne serait étonné du courage indomptable avec lequel il défend depuis six mois la cause 
publique, de l’audace avec [4] laquelle il attaque tous les abus et poursuit sans relâche les mandataires de la 
nation qui abusent de leurs pouvoirs, les agents de l’autorité qui malversent, les juges qui prévariquent, de 
la générosité avec laquelle il défend les opprimés? Sa feuille, devenue l’épouvantail des méchants, lui a fait 
des légions d’ennemis redoutables; sa tête a été mise à prix par les sangsues de l’Etat; de lâches assassins 
ont attenté à ses jours; des juges insensés ont lancé contre lui un décret fulminant. Entraîné par ses amis 
loin de ses foyers, il a été pendant deux mois dans une espèce d’exil. Enfin il a été arrêté dans sa retraite  
par une nombreuse soldatesque; mais sa vertu, son courage, sa constance ont triomphé de tout. Il a été 
renvoyé avec les honneurs de la guerre par des ennemis qu’il avait foulés aux pieds; il les a forcés de 
réparer leurs torts envers lui. Aujourd’hui sa feuille circule librement et tous les bons citoyens font des 
vœux pour que rien n’en altère le cours. 
 
Cette feuille, la seule qui soit véritablement consacrée au salut de la patrie, est plus nécessaire que jamais. 
Elle paraît régulièrement chaque jour. 
 
On souscrit en province chez tous les libraires et maîtres de postes. 
Et à Paris, au bureau de l’auteur, n°39 rue de l’Ancienne-Comédie française, où l’on adressera, franc de 
port, le prix de l’abonnement, la lettre d’avis et toutes les lettres pour l’Ami du Peuple. 
 
Le prix de l’abonnement est de 12 livres pour chaque trimestre, franc de port par la poste, pour tout le 
royaume. 
 

De l’imprimerie de M.Marat, rue de l’Ancienne-Comédie n°39 

                                                
1 Tous ces faits sont développés dans les numéros du premier trimestre. 
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 DECEMBRE 1789 

 DE L’IMPRIMERIE DE MARAT, RUE DE L’ANCIENNE-COMEDIE N°39 
[1] 

N° 73 
L’AMI DU PEUPLE 

Vitam impendere vero 
 

Du lundi 21 décembre 1789 
 
Décret sur les articles du comité des Finances - Observations sur le plan d’organisation de l’armée par 
M.de La Tour du Pin 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

 
Un membre ayant proposé de décréter que les billets fussent reçus dans toutes les caisses publiques et 
particulières de Paris, et en province dans les caisses publiques, M.l’abbé Maury s’est élevé contre cette 
dernière proposition. Il a accusé les banquiers d’être les auteurs de l’exportation du numéraire, qu’ils 
n’étaient parvenus à l’effectuer qu’à l’aide des billets de caisse, et il a demandé que l’article fût restreint à 
la seule caisse de Paris. 
 
M.Dupont, membre du comité des dix, a [2] soutenu que le cours des billets devait être borné aux grandes 
villes de commerce des provinces, encore d’après l’acceptation libre des négociants et des chambres de 
commerce. 
 
M.de Tracy, appuyant la motion, a proposé qu’il ne fût fabriqué aucun billet au-dessous de deux cents 
livres, attendu que la sortie du numéraire favorisait quelquefois le commerce. 
 
La séance est devenue tumultueuse et jamais question n’a été plus débattue. On a demandé qu’elle fût 
divisée; les débats ont recommencé. Enfin l’article, mis aux voix, a été adopté purement et simplement. 
 
Cet article, tirant toute sa force de ceux qui restent à décréter, M.de Canteleux a demandé qu’on les soumît 
à discussion et l’Assemblée a décidé qu’ils seraient relus et mis en délibération tous ensemble. On est allé 
aux voix et tous ont été adoptés. 
 
On a passé ensuite à la discussion du second projet de décret présenté par le comité des dix, on a demandé  
le renvoi à lundi prochain. Mais l’Assemblée a déclaré ne pas vouloir désemparer et qu’elle délibérerait sur 
tous les articles à la fois. 
 
M.Cailarde ayant proposé l’établissement d’une commission chargée de veiller à ce qu’il ne soit fait aucune 
émission de billets de caisse au-delà de deux cent quarante millions, cette motion a été ajournée à lundi 
prochain. Enfin, le second projet de décret présenté par le comité ayant été mis aux voix a passé sans 
modification, comme le premier. 
 
Après avoir vu les membres de l’Assemblée [3] nationale ouvrir différents avis sur cette matière importante 
et s’agiter jusqu’à extinction pour soutenir leur sentiment, ce devait être un spectacle bien étrange pour 
l’observateur réfléchi que de voir l’Assemblée elle-même adopter froidement le travail de son comité. Mais 
le moyen d’en être surpris, tant qu’elle sera composée de prélats, de nobles et de leurs créatures, qui ne sont 
point les représentants de la nation! Toujours ils feront pencher la balance ministérielle et presque jamais 
les vrais députés du peuple ne réussiront à y mettre un contrepoids efficace. 
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Observations sur le mémoire lu par M.le comte de La Tour du Pin, 

ministre et secrétaire d’Etat de la Guerre, 
au comité militaire nommé par l’Assemblée nationale 

 
C’est la manie du jour de jouer le patriotisme. Les gens du monde disputent en beaux dehors avec le simple 
bourgeois, les robins prennent l’uniforme, les prélats parlent égalité, les courtisans parlent patrie, les 
ministres parlent droits nationaux. Ils affichent la popularité, ils paraissent au tribunal du public. Inculpé de 
propos séditieux, l’un va se laver dans son district, l’autre court à sa coterie demander avec appareil les 
écrits satiriques qu’il a reçus par la poste afin de pouvoir répondre et se justifier publiquement1. Celui-ci, 
accusé de n’avoir pas [4] fait passer aux provinces les décrets du sénat, s’excuse avec humilité devant 
l’Assemblée en faisant profession de dévouement patriotique. Celui-là, chargé par le prince du plan 
d’organisation de l’armée, ne semble avoir pour but que le triomphe de la liberté. Que vous dirai-je? Ce 
masque dont les hypocrites se couvrent est le plus bel hommage qu’ils puissent rendre aux vertus qu’ils 
n’ont pas; nous le leur laisserions porter en paix, s’ils ne l’avaient pris pour mieux tromper les peuples. 
 
Croire que les princes puissent jamais avoir pour but le bonheur des sujets est le rêve d’un homme de bien. 
Voyez dans les temps de calme, quels êtres composent leur cour, leur conseil, leur cabinet: des hommes 
vendus à l’autorité et signalés par la bassesse de leurs maximes ou l’abus du pouvoir. Dans les temps 
fâcheux, on voit quelquefois des hommes de bien appelés au timon des affaires et dans les temps de crise, 
on y voit quelquefois arriver de fameux patriotes, statues de parade dont on ne fait choix que pour en 
imposer plus sûrement. A peine en place qu’on cherche à les séduire, qu’on cherche à les corrompre, et trop 
souvent avec succès. 
 
Si leur intégrité est à l’épreuve, bientôt on les oblige à la retraite, à force de dégoût, si même on ne les 
renvoie sans façons. Souvenons-nous du vertueux Turgot. Ainsi tout ministre installé depuis quelque temps 
est nécessairement suspect et, quoiqu’il paraisse porté pour le peuple, s’il est chanté par les courtisans, à 
coup sûr c’est un fripon. 
 
Bons ou mauvais, dira-t-on, il faut des ministres,  puisque les princes ne sont ni assez instruits, [5] ni assez 
laborieux pour s’en passer2. Que faire? Se défier d’eux comme de l’ennemi, examiner avec soin toutes leurs 
opérations, éplucher avec sollicitude tous leurs projets, les suivre à la trace avec anxiété, n’admettre leur 
plan qu’après s’être assuré qu’il ne contient aucun piège et que l’exécution n’entraîne aucun fâcheux 
inconvénient. 
 
C’est dans ces dispositions qu’il faut lire le mémoire du comte de La Tour du Pin, quitte à faire en sa faveur 
une exception honorable, si ses vues sont celles d’un vrai citoyen. 
 
Commençons par une courte analyse, c’est l’auteur qui va parler. 
“Le plan de constitution militaire dont le roi m’a chargé ne doit avoir qu’un seul but, celui de veiller à la 
conservation de l’empire. C’est à la nation française de consacrer ce grand principe de justice, que la force 
militaire est créée pour la sûreté de l’Etat et non pour son agrandissement. 
 
Les fonctions de l’armée peuvent être bornées à la défense de l’Etat contre ses ennemis, au maintien de 
l’ordre public de concert avec les gardes bourgeoises, à la main-forte à prêter à l’autorité civile, sur sa 
réquisition. 
                                                
1 Nous pourrions ajouter: au moment même qu’il impose silence à la voix publique en enlevant toutes les presses aux 
écrivains patriotiques et en faisant renfermer leurs colporteurs. 
2 Frédéric II avait des secrétaires, mais il n’avait point de ministres. 
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Le but de l’institution indique la manière dont l’armée doit être composée. Puisqu’il s’agit de la défense de 
l’Etat, tous les citoyens sans distinction se doivent à son secours; tous les citoyens jouissent d’un droit égal 
à l’honorable emploi de ses défenseurs.” 
 
[6] De ces principes généraux, il passe à une application particulière: il détermine la force nécessaire à la 
sûreté de l’empire. Des hommes instruits avaient été consultés dans tous les temps; des hommes éclairés 
viennent de l’être encore et c’est de leurs connaissances réunies, dont il prétend s’étayer pour tirer ce 
résultat, “qu’en  temps de guerre la France doit pouvoir mettre sur pied une armée de 260.000 hommes.” 
“Mais comme on ne doit garder pendant la paix que les moyens de passer rapidement et sûrement à un état 
respectable de guerre, la réduction de l’armée lui a paru pouvoir  tomber jusqu’à 150.000 hommes, terme 
où l’on a jugé qu’elle devait s’arrêter. 
Il est important (dit l’auteur) de concevoir que ces augmentations et réductions alternatives ne portent que 
sur des soldats et sur un petit nombre de bas officiers, sans que jamais il soit nécessaire de lever un corps 
d’officiers ou d’en créer même une seule place. Par ce moyen, il sera facile de porter l’armée au pied de 
guerre et de la faire redescendre au pied de paix. C’est là vraiment ce qu’il importe à la nation de connaître, 
puisque c’est ce qui fait sa sûreté pendant la guerre et le soulagement  de ses Finances pendant la paix. 
 
Tous les citoyens se doivent sans doute à la défense de l’Etat; mais une distinction importante doit être faite 
dans l’application de cette vérité. En temps de paix, on peut tenir l’armée complète par des engagements 
volontaires, ce serait donc attaquer sans nécessité la liberté des citoyens que d’employer tout autre mode. Il 
n’en est pas de même en temps de guerre. Une armée plus forte, une plus grande consommation d’hommes, 
rendraient insuffisants [7] les engagements volontaires. Ainsi la sûreté de l’Etat exige qu’il y ait toujours 
dans le royaume cent mille hommes prêts à être incorporés dans les armées, et ces milices auxiliaires 
pourraient être formées par les assemblées provinciales, proportionnellement à la population de leur 
arrondissement. 
Après avoir déterminé les forces nécessaires à la défense de l’Etat et après s’être assuré les moyens qui 
doivent lui procurer le nombre de défenseurs dont il a besoin, pour considérer ce grand ensemble dans tous 
ses points, il est indispensable de parler des places-fortes jugées nécessaires à la défense du royaume et de 
celles qui, jugées inutiles, fatiguent le trésor royal de leur entretien. Cet objet très important sera 
incessamment décidé par Sa Majesté et de cette décision dépendra la mesure d’économie qu’apportera au 
département de la Guerre la suppression d’un grand nombre de places-fortes et de châteaux. 
 
Suivent des règlements sur les appointements attribués aux différents grades, pour éviter et la trop grande 
aisance qui énerve et le besoin qui décourage ou avilit, de même que sur l’augmentation des grades 
inférieurs, sur la réforme de l’éducation militaire, sur la discipline, sur les moyens de conserver l’émulation 
qui développe les grands talents et la justice que l’on doit à de longs services, sur la suppression de la 
vénalité des emplois militaires et la réforme d’un grand nombre de places inutiles ou dangereuses.1" 
[8] 

Observations 
 
Nous approchons de ces temps de délire où le peuple, livré à tous les excès de la dissolution, est incapable 
de s’opposer aux complots des ennemis de la patrie, a besoin lui-même d’être contenu. Toujours aux aguets 
pour nous perdre, ils n’attendent qu’un moment favorable. Nous laisserons-nous surprendre faute de 
vigilance et de précautions? La nuit de Noël doit être une nuit d’illumination générale. Toute la garde 
nationale doit être sur pied et les patrouilles doivent battre continuellement l’estrade. 
 

                                                
1 La plupart sont indiquées dans le n°26 de ce journal. 
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Combien il importe encore de porter nos vues plus loin! Dans un temps de calamité publique, où la misère 
la plus affreuse assiège nos cités, où les cris de la discorde  se font entendre de toutes parts, où les sources 
de l’abondance paraissent taries, le peuple renoncera-t-il aux travaux indispensables à son existence pour se 
livrer à la débauche? Le carnaval, fête du paganisme, n’est célébré que chez les peuples esclaves. Il serait 
digne d’une nation libre de l’abolir, et jamais occasion plus favorable que l’aurore de la liberté. 
 

 
Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 

Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat intitulé le Publiciste Parisien. 
 

Au comité de police, ce 8 septembre 1789 
Signés BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE. 

 
De l’imprimerie de MARAT, rue de l’Ancienne-Comédie n°39 

 
 
 
 
 

 DECEMBRE 1789 
 DE L’IMPRIMERIE DE MARAT, RUE DE L’ANCIENNE-COMEDIE N°39 

[1] 
N° 74 

L’AMI DU PEUPLE 
Vitam impendere vero 

 
Du mardi 22 décembre 1789 

 
Elargissement de M.d’Albert et des autres officiers de marine, leur retraite à Marseille sous l’escorte des 
troupes réglées – Suite des observations sur le plan d’organisation de l’armée par M.de La Tour du Pin 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

Séance du lundi 21 décembre au matin 
 
La lecture du procès-verbal de la séance de samedi a donné lieu à plusieurs réclamations. [2] M.l’abbé 
Maury a demandé qu’il y fût fait mention qu’il avait demandé plusieurs fois la parole pour faire des 
observations sur le second décret, concernant la vente des biens ecclésiastiques. Cette motion a excité 
beaucoup de rumeur. L’Assemblée consultée a déclaré n’y avoir lieu à délibérer. Plusieurs membres ont 
demandé qu’il ne fût point fait mention dans le procès-verbal des amendements rejetés, d’autres ont 
observé que cette proposition n’était pas admissible, le procès-verbal devant être exact et fidèle. Il a été 
décrété que le procès-verbal resterait tel qu’il est, avec la mention de tout ce qui avait été rejeté.  
 
On a lu ensuite un procès-verbal de la municipalité de Toulon, attestant la pleine exécution du décret de 
l’Assemblée nationale donné pour l’élargissement de M.d’Albert et des autres officiers de marine détenus. 
Ils se sont retirés à Marseille; on leur a donné une escorte de troupes réglées et de gardes nationales pour se 
mettre à l’abri de toute insulte. L’Assemblée a décrété que M.le président serait chargé d’écrire à la 
municipalité de Toulon que l’Assemblée approuve la manière dont elle a exécuté son décret. 
 
Ensuite on a lu l’adresse de la garde nationale de Marseille portant soumission aux décrets de l’Assemblée 
nationale, protestation de les exécuter et faire exécuter de tout son pouvoir et invitation à tous {les} bons 
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citoyens de s’enrôler sous ses drapeaux pour compléter le nombre déterminé par M.le comte de Caraman et 
la municipalité provisoire, jusqu’à ce que l’Assemblée ait fixé l’organisation générale des milices du 
royaume. M.le président a été chargé de témoigner  à la garde nationale de Marseille que l’Assemblée loue 
sa soumission aux ordres de ses supérieurs civils et militaires. 
 
[3] M.le président a annoncé que le roi avait donné l’ordre d’envoyer dans les provinces les articles et le 
règlement concernant les municipalités et qu’il lui avait témoigné un vif désir de voir terminer 
promptement la division territoriale du royaume, sans laquelle l’organisation des municipalités ne peut 
s’exécuter, malgré que le rétablissement de la tranquillité publique en dépende. Il a été décrété que les 
commissaires nommés entendraient sur ce point les réclamations des députés des provinces pour en faire 
leur rapport et que l’Assemblée prononcerait sur ce rapport sans autre discussion. 
 

Suite des observations sur le plan d’organisation 
de l’armée par M.de La Tour du Pin 

 
Ce mémoire, également remarquable par la clarté et la méthode qui y règnent, est fait avec un art infini; 
mais ce n’est pas du mérite de l’homme  de lettres, c’est des vues de l’homme  d’Etat qu’il s’agit; c’est de 
l’impression qu’il pourrait produire sur les membres de l’Assemblée nationale, impression d’autant plus 
redoutable que le ministre y paraît reconnaître les droits de tous les citoyens, sacrifier à la justice et borner 
les projets militaires du gouvernement à la défense et à la sûreté de l’Etat, au triomphe de la liberté et de la 
tranquillité publique, tout en ménageant au monarque les moyens d’asservir ses peuples. 
 
Relevons les faux principes, les principes dangereux qui lui servent de base. 
Après avoir posé cette maxime bien sage que la force militaire ne doit servir qu’à la défense de [4] l’Etat, il 
passe à ce principe bien faux que tous les citoyens sans distinction se doivent  au secours de l’empire. 
 
Les devoirs  envers la patrie ne sont que l’obligation d’acquitter les charges de l’Etat, et les charges de 
l’Etat ne sont elles-mêmes que le prix des avantages que les citoyens retirent du gouvernement établi. Or, 
les infortunés qui n’ont aucune propriété, les infortunés que leur dénuement exclut de tout emploi, les 
infortunés qui n’ont d’autre sort à espérer que servitude et misère, ne doivent rien à l’Etat, rien, absolument 
rien, à moins que l’Etat, honteux de l’abandon où il les a laissés, ne commence par leur procurer les 
moyens de se tirer de leur déplorable condition1. 
 
Mais on reconnaît bientôt que ce principe, avancé en apparence pour faire triompher le droit de tous les 
citoyens, n’est là que pour ménager au gouvernement le privilège de faire enrôler (par les assemblées 
provinciales) les malheureux dans les milices auxiliaires destinées à être incorporées à l’armée, car il y 
aurait trop de risque à vouloir forcer l’homme aisé, l’homme riche, l’homme opulent à servir en qualité de 
simple soldat. Je n’examinerai pas si ces milices auxiliaires forcées seraient nécessaires dans les guerres 
défensives, les seules auxquelles la nation doit se borner pour son bonheur, mais je soutiens que si 
l’enrôlement n’est pas toujours [5] libre, la loi ne doit pas simplement en exempter la classe innombrable 
des indigents, elle doit encore ne souffrir aucune acception de personnes. Quant au reste des citoyens, elle 
ne doit laisser d’autre voie que celle du sort pour fixer le choix et, depuis le prince du sang jusqu’au plus 
mince bourgeois, chacun doit tirer. Au reste, un état de choses aussi violent  ne saurait  se soutenir, car il 
détruirait la liberté civile à laquelle chacun tient, pour assurer la liberté politique dont presque personne ne 
se soucie. Il ne faut donc admettre que la voie des engagements volontaires. Et pour que le monarque ne 
puisse jamais disposer arbitrairement du sort du moindre citoyen, il faut le mettre dans l’impossibilité de 
décider de son chef de la paix et de la guerre. 
                                                
1 Si l’organisation de la société exige qu’un porteur d’eau soit porteur d’eau, la justice veut qu’il puisse vivre 
commodément de son état, même en prenant femme. 
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Après avoir injustement sacrifié le petit peuple aux projets du gouvernement, le ministère sacrifie 
adroitement au monarque la liberté publique. En déterminant les forces de l’Etat, il ne paraît se proposer 
que le succès de l’empire, l’établir même aux moindres frais possibles et, crainte que l’opinion d’un 
serviteur du prince ne fût suspecte, il s’étaye de l’opinion des hommes instruits, consultés à ce sujet. 
D’après eux, il porte l’armée à 260.000 hommes en temps de guerre et à 150.000 en temps de paix, 
estimations faites sur l’ancien régime et sur le système destructeur des guerres offensives. La prétendue 
réduction annoncée avec tant d’appareil se borne donc à laisser l’armée  sur le pied où elle est actuellement. 
 
Ainsi cette effusion de zèle ministériel pour le bien des peuples ne tend qu’à conserver au prince la force 
irrésistible, le pouvoir souverain. Rare effort de patriotisme! 
 
Ce dessein paraît plus clairement  encore à l’article [6] où le ministre parle du mode de faire rapidement et 
sûrement passer l’armée à un état de paix ou de guerre. “Ce qu’il est important à la nation de connaître, 
c’est que l’augmentation ou la réduction alternatives de l’armée ne porte que sur des soldats et sur un petit 
nombre de bas officiers, sans que jamais il soit nécessaire de lever un corps d’officiers ou d’en créer même 
une seule place.” 
 
Ce principe que le ministre s’efforce d’inculquer a uniquement pour but de conserver intact le corps des 
officiers, non parce qu’il fait la force de l’armée ou parce qu’il serait très difficile de le réformer - on sait 
trop comment la plupart de ces messieurs sont instruits  de leur métier, combien ils l’aiment, combien ils en 
font cas - mais parce que leur corps n’est actuellement composé que de gentilshommes, de nobles et de 
courtisans, c’est-à-dire d’hommes dévoués à la couronne, mais parce qu’en le conservant toujours en entier, 
de longtemps on ne manquera de prétextes pour exclure des postes d’honneur et de confiance de l’armée les 
bons citoyens, les vrais patriotes. Par cette disposition, il leur ôte donc adroitement d’une main ce qu’il 
paraît leur accorder de l’autre, tout en affectant beaucoup de respect pour la justice et de zèle pour la 
patrie1. 
 
Quant aux places fortes, jugées nécessaires à [7] la défense de l’Etat, il en remet au roi la décision. Mais 
elle appartient à la nation, du moins quant à ce point capital que toute place de guerre, dans l’intérieur du 
royaume, ne peut que menacer la liberté publique en fatiguant le trésor national. Ainsi, ses députés doivent 
ordonner la démolition de toutes celles qui sont avancées de plus de quinze lieues dans les terres et, pour 
mieux assurer les frontières, ils doivent recommander l’adoption des nouvelles méthodes du marquis de 
Montalembert. Son système de fortification, rendant la défense de beaucoup supérieure à l’attaque est 
infiniment précieux non seulement en ce qu’il permet de confier la garde des places de guerre aux milices 
nationales, mais parce qu’il tend à diminuer  de moitié le nombre des troupes réglées2. 
Indiquer des moyens sûrs de rendre nos frontières impénétrables à l’ennemi, de réduire l’armée et de la 
faire même remplacer par des milices nationales, c’est assurer triplement la liberté publique. A cette gloire 
réservée au marquis de Montalembert, sera jointe celle de contribuer, par le don de son beau cabinet, à 
l’instruction des élèves et à donner à l’Etat de plus habiles défenseurs. En recommandant  à l’Assemblée 
nationale d’aussi grands moyens de sûreté et d’économie, je saisis avec plaisir l’occasion qu’ils me 
fournissent de rendre [8] hommage au succès du génie, et justice au mérite persécuté. Je pourrais  ajouter  
ici de nouvelles considérations sur les précautions infinies à prendre contre les rubriques ministérielles  

                                                
1 Ce n’est pas qu’il n’y ait parmi les officiers de l’armée d’excellents citoyens, de vrais amis de la liberté. J’en 
connais moi-même quelques-uns dont Rome se serait honorée; mais ils ne forment que d’honorables exceptions. 
2 En formant trois lignes de places fortes sur les frontières, l’Assemblée peut décréter que la ligne externe sera 
fortifiée d’après ce système et que les places des deux autres lignes seront réparées sur les mêmes principes, dans des 
temps plus heureux. 
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pour conserver dans les mains du roi des armées formidables, toujours fatales à la liberté, mais je les ai déjà 
développées dans quelques autres écrits1. 
 

Nouvelle particulière 
 
J’apprends à l’instant que le roi, ne voulant donner à son peuple aucun sujet d’alarme, s’est déterminé à ne 
pas reprendre ses gardes du corps, malgré les sollicitations indirectes de la municipalité. Ce trait de bonté 
de la part du monarque est un nouveau titre à l’amour des Français. Un roi juste et vertueux est le plus 
digne des ouvrages du créateur, le plus beau présent que le ciel puisse faire à la nation. Pourquoi faut-il que 
Louis XVI, si souvent obsédé par les ennemis de la patrie, ne puisse pas toujours se conduire d’après son 
cœur! Pourquoi faut-il que des ministres ambitieux et perfides abusent de son nom pour tendre des pièges à 
la nation et consommer sa ruine! S’il connaissait les indignes manoeuvres employées par le premier 
ministre des Finances pour affamer les malheureux et gorger de leurs dépouilles d’indignes créatures, son 
âme paternelle se révolterait d’indignation, et il serait le premier à renvoyer un serviteur infidèle qui ne peut 
plus opérer que la ruine publique. 
 

De l’imprimerie de M.MARAT, rue de l’Ancienne-Comédie n°39 
 

 
 
 
 

DECEMBRE 1789 
DE L’IMPRIMERIE DE MARAT, RUE DE L’ANCIENNE-COMEDIE N°39 

[1] 
N° 75 

L’AMI DU PEUPLE 
Vitam impendere vero 

 
Du mercredi 23 décembre 1789 

 
Décrets sur les Finances, changés à la demande du ministre - Poursuite alarmante de l’ancien système de 
livrer le peuple aux vampires de l’Etat - Outrages de l’Hôtel de Ville de Paris contre les habitants de 
Vernon 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

Suite de la séance du 21 
 
M.Lecouteulx de Canteleu a informé l’Assemblée que le premier ministre avait chargé Messieurs les 
commissaires de proposer quelques changements dans la rédaction des deux derniers décrets sur les 
Finances. Au moyen de ces changements, qui ont été [2] approuvés, le premier décret est conçu en ces 
termes: 
“Il sera donné à la caisse d’escompte, pour ses avances  de l’année présente et des six premiers mois de 
1790, 170 millions en assignats sur la caisse de l’extraordinaire, ou billets d’achats sur les bien-fonds qui 
seront mis en vente, portant intérêt à cinq pour cent et payables à raison de dix millions par mois, à 
commencer du premier janvier 1791.” 
 
                                                
1 Voyez mon Plan de constitution, pages 45-49, publié chez Buisson, rue Hautefeuille, à Paris. 
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Le second décret est énoncé en ces mots:  
“La caisse d’escompte sera tenue de rembourser à ses actionnaires deux mille livres par action, en quatre 
paiements de cinq cents livres chacun, qui seront effectués le premier janvier 1791. Le premier juillet de la 
même année, ce remboursement ne pourra toutefois avoir lieu qu’autant qu’il resterait à la caisse 
d’escompte un fonds libre au moins de 50 millions.” 
 
Le troisième décret est exprimé en ces termes: 
“Sur la caisse de l’extraordinaire, il sera créé des assignats portant intérêt à cinq pour cent jusqu’à 
concurrence de la valeur de ces biens à vendre, lesquels assignats seront admis de préférence pour l’achat 
desdits biens. De ces assignats, il sera éteint, soit par la vente soit par les rentrées de la contribution 
patriotique ou toute autre recette extraordinaire qui aura lieu, 120 millions en 1791, 100 millions en 1792, 
80 millions en [3] 1793, 80 millions en 1794, et le surplus en 1795.” 
 
Après cela, M.Renaud a proposé de commettre six membres de l’Assemblée pour surveiller l’émission  des 
billets de la caisse d’escompte et des assignats décrétés et de charger le premier ministre des Finances de 
présenter incessamment le plan d’organisation de la caisse de l’extraordinaire affectée au paiement de 
l’arriéré, et d’ouvrir une nouvelle comptabilité particulière au trésor royal, pour les dépenses de 1790 et 
1791, sous la surveillance des mêmes commissaires. 
 
La question préalable étant réclamée sur cette motion, à l’instant M.Barnave a demandé la division et a 
voulu réduire la motion au premier membre, mais on a persévéré à la réclamer sur le tout. 
 
M.de Clermont-Tonnerre a observé, avec fondement, que cette motion tendait à rendre illusoire la 
responsabilité du ministre des Finances et de tous les autres agents du fisc; car lorsqu’ils sont censés avoir  
agi sous la surveillance, conséquemment avec l’approbation expresse ou présumée de vos commissaires, 
qu’aura-t-on à leur dire et que deviendra le secret nécessaire à l’Etat dans certaines opérations? 
 
L’Assemblée consultée pour savoir s’il y aurait division dans la question préalable, la négative a été 
décidée. 
 
[4] Il est donc vrai que nos législateurs, toujours inébranlables lorsqu’il s’agit de revenir sur des décrets qui 
blessent les droits des citoyens et de la nation ou qui violent la liberté publique, ne sont plus qu’un aveugle 
instrument dans les mains de l’administrateur des Finances et, pour se montrer  dociles à ses volontés, ils ne 
balancent plus à se donner en spectacle. Les décrets qu’ils viennent de changer sont sensés n’avoir été 
prononcés qu’avec connaissance de cause et après mûre délibération. Les réformer, c’est donc faire preuve 
de légèreté ou de corruption. 
 
En les soumettant à l’examen, il saute aux yeux qu’ils rendent illusoire la responsabilité du ministre des 
Finances, comme M.de Clermont-Tonnerre l’a fort bien observé; car une fois sous l’inspection des 
commissaires de l’Assemblée nationale, ils sont réputés agir avec leur approbation. Mais tant que nous 
n’aurons ni censeurs publics avoués, ni tribunal d’Etat vraiment indépendant, la responsabilité des ministres 
ne sera qu’une dérision. Et toujours les cours de justice, l’armée, l’Assemblée nationale elle-même seront à 
leurs ordres, parce qu’ils tiennent dans les mains tous les moyens de séduction, tous les fils, tous les ressorts 
qui font mouvoir les hommes. Il serait donc beaucoup plus sage de surveiller leur gestion que d’exiger 
qu’ils en rendent compte. 
 
Enfin, en assurant les prêts de la caisse d’escompte [5] par des assignats sur la caisse de l’extraordinaire ou 
billets d’achats sur les bien-fonds qui seront à vendre, portant intérêt  à cinq pour cent, le législateur rétablit 
donc les privilèges odieux qu’il importait de détruire. En leur donnant la préférence pour l’achat des biens-
fonds, elle leur sacrifie les ressources nationales. En leur hypothéquant la contribution patriotique, elle offre 
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la perspective alarmante d’une surcharge des nouveaux impôts et le tableau déchirant des vampires de 
l’Etat, buvant à perpétuité le sang des peuples. 
 
Reprenons l’exposé des travaux de l’Assemblée. 
 
Un député annonçant la réclamation des protestants sur l’interprétation que l’on commence à donner dans 
les provinces aux articles qui composent l’organisation des assemblées politiques, dont on se proposait de 
les exclure, a invité de décréter en leur faveur un article précis qui évitât toute mauvaise interprétation. 
 
M.de Virieu a soutenu que ce n’était point là le cas d’une disposition nominale en leur faveur, parce que 
s’étant servi dans chaque article décrété du mot tous les citoyens, les protestants s’y trouvaient suffisam-
ment compris; l’opinant a ajouté qu’au surplus M.de Tonnerre venait de dresser un projet de décret qui 
allait être lu et auquel il déclarait d’avance se référer. 
 
[6] Enfin M.de Tonnerre a lu son projet de décret; il est conçu en ces termes: “L’Assemblée nationale 
décrète qu’aucun citoyen actif réunissant les conditions d’éligibilité exigées par la loi ne sera exclu des 
emplois ou fonctions publiques à raison du culte qu’il professe ou de la profession qu’il exerce.” 
 

Outrages de l’Hôtel de Ville de Paris 
contre les habitants de Vernon 

 
Qui n’a pas entendu parler de l’affaire de M.Planterre et des efforts de la municipalité parisienne pour le 
délivrer des mains du peuple de Vernon? Mais ce qui est moins connu, et ce qui mérite bien davantage de 
l’être, c’est le tissu d’horreurs commises contre les citoyens de cette ville par le chef des troupes qui y 
furent envoyées. 
 
Ce chef est M.d’Ilières, commandant du bataillon du district des Petits-Augustins; il conduisit avec lui un 
détachement de trois cents hommes de la milice parisienne, auxquels se joignirent les grenadiers du 
régiment de Flandre et deux cents dragons de Montmorency. 
 
Son premier soin fut de casser la municipalité élective et de réintégrer la municipalité royale. Après ce coup 
d’autorité, digne d’un despote, il en fit [7] un autre digne d’un tyran. Ayant assemblé la garde bourgeoise 
de Vernon, il la fit entourer par ses troupes, plaça contre elle des canons chargés à mitraille et lui fit rendre 
les armes. 
 
Maître de la ville et de ses habitants, il fit défendre d’être plus de trois personnes assemblées dans la même 
maison, et pour exécuter cette ordonnance insensée, il mit en œuvre les perquisitions les plus vexatoires et 
eut recours aux atrocités les plus révoltantes. Au nombre des victimes de sa férocité était un octogénaire, 
père de l’un des députés de Vernon, chargé de remettre aux districts de Paris une copie du procès-verbal. 
Cet infortuné vieillard fut arraché des bras de ses petits-enfants, on enleva tous les papiers du fils et on 
conduisit, pieds et mains liés, devant le féroce d’Ilières, cent citoyens honnêtes. 
 
On a vu tous les mouvements que la municipalité parisienne s’est donnés pour étouffer l’affaire de 
M.Planterre et combien de plumes vénales elle a mises en oeuvre pour en défigurer le récit. 
 
Qu’on se rappelle avec quelle astuce elle rejetait sur de prétendus brigands le supplice de Planterre, pour 
empêcher qu’il ne fût reconnu pour vrai accapareur, tandis qu’elle sévissait militairement contre les 
citoyens de Vernon. 
 
Sur le récit de ces faits, le district des Petits-Augustins a suspendu le sieur d’Ilières de ses fonctions. A 
l’instant, l’Hôtel de Ville, cassant l’arrêté [8] des Petits-Augustins, a renvoyé l’affaire au comité des 
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rapports. Le district des Petits-Augustins pensant, avec raison, que des commis doivent être subordonnés à 
leurs commettants,  a déclaré nul l’arrêté de la Ville. 
 
Quand on réfléchit à ces horreurs, on frémit de voir une poignée de citoyens, naguère bas et rampants pour 
extorquer le suffrage des électeurs, prendre un ton d’insolence dès qu’ils l’ont obtenu, oublier tous leurs 
devoirs des places qui leur ont été confiées, conniver avec les ministres et tyranniser leurs concitoyens pour 
couvrir leurs malversations. 
 
 
On souscrit en province chez tous les maîtres de postes.  
Et à Paris, au bureau de l’auteur, rue de la Vieille-Comédie, où toutes les lettres et mémoires doivent être 
envoyés francs de port. 
 
Le prix de la souscription d’un trimestre de ce journal, qui paraît chaque jour, est de 12 livres pour Paris et 
pour la province, franc de port par la poste. 
 

Hôtel de Ville de Paris. Comité de police 
Permis à la poste de faire circuler le journal rédigé par M.Marat intitulé le Publiciste Parisien. 

 
Au comité de police, ce 8 septembre 1789. 

Signés BROUSSONET, LERASLE, LEROUX, MONDE. 
 

De l’imprimerie de M. MARAT, rue de l’Ancienne-Comédie n°39 
 
 
 
 
 

DECEMBRE 1789 
 DE L’IMPRIMERIE DE MARAT, RUE DE L’ANCIENNE-COMEDIE N°39 

[1] 
N° 76 

L’AMI DU PEUPLE 
Vitam impendere vero 

 
Du jeudi 24 décembre 1789 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 
Séances des 22 et 23 décembre 

 
M. Desmeunier a été nommé président, et MM.Treilhard, Duport et le curé de Clergy ont été nommés 
secrétaires. 
 
Parmi les adresses, celles des communautés de Saint-James, des Bernadites, du Rost, de Jean-de-Vist sont 
remarquables en ce que ces communautés n’adhèrent pas simplement à tous les décrets rendus, mais à 
rendre par l’Assemblée nationale, et en ce qu’elles donnent à leurs représentants des pouvoirs généraux et 
illimités. - Une pareille [2] effusion patriotique n’annonce pas beaucoup de réflexion de la part de ces 
communautés et rien n’est mieux fait pour favoriser le despotisme qu’un aussi aveugle abandon. 
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Aux articles décrétés sur l’organisation des assemblées administratives, le comité en a ajouté trois de 
développement, qui ont été adoptés sans débats. 
Les voici: 
“Art. 29 Le premier tiers du nombre total des députés formant l’Assemblée nationale sera attaché au 
territoire; chaque département nommera également trois députés de cette classe. 
Art. 30 Le second tiers sera attribué à la population. La somme totale de la population du royaume sera 
divisée en autant de parts que le second tiers donnera de députés; chaque département nommera  autant de 
députés de cette seconde classe qu’il contiendra de parts de population. 
Art. 31 Le dernier tiers sera attribué à la contribution directe; la masse entière de la contribution directe du 
royaume sera divisée en autant de parts qu’il y aura de députés dans ce tiers et chaque département 
nommera autant de députés de cette troisième classe qu’il paiera de parts de contributions directes.” 
 
Le comité a proposé ensuite les additions suivantes dont les deux premières ont été décrétées sans 
contestation: 
“1° Les assemblées de districts  précéderont d’un mois celle de département. 
[3] 2° Le conseil de district ne pourra prendre aucun arrêté d’administration générale et, s’il le faisait, le 
directoire  de district ne pourra faire exécuter un tel arrêté. 
3° Après que l’assemblée de département aura fait la répartition de l’impôt entre 
les divers districts, le directoire  de chaque district fera à son tour, suivant les formes établies, la répartition 
de sa cote d’impôts entre les diverses municipalités de son arrondissement.” 
 

Séance du mardi au soir 22 décembre 
 
M.le lieutenant civil informe M.le président qu’il n’a rien été enlevé du greffe criminel et que plusieurs 
brigands qui avaient entrepris de le piller ayant été arrêtés, on pourra savoir d’eux si le pillage était leur 
unique but. 
 
M. Guillotin a fait lecture d’un mémoire sur les moyens de soulager les pauvres et il a demandé que le 
renvoi en fût fait au comité d’agriculture et de commerce pour le prendre en considération et en faire 
rapport, ce qui a été ordonné. 
 
M.Hébrard a fait un rapport concernant les subsistances. Le manque de vivres, suivant lui, met partout le 
peuple en fureur et lui fait maudire la liberté. Un juge, dans les Launes, a été pendu; un autre, en Auvergne, 
a été massacré dans sa chambre. M.Hébrard voulait une perquisition chez tous les laboureurs, fermiers et 
bourgeois qui [4] ont du grain, pour régler ce qu’il leur en faut pour deux mois et les forcer à vendre le 
reste, c’est-à-dire à s’exposer eux-mêmes à manquer de pain au bout de deux mois. Plusieurs membres du 
comité des rapports se sont levés pour interrompre Monsieur le rapporteur et lui reprocher que ses 
allégations  n’étaient  ni l’ouvrage ni l’opinion du comité. 
“Le peuple, ont-ils ajouté, ne maudit nulle part la liberté; les nombreuses adresses des villes et des 
campagnes attestent au contraire que partout il l’a bénie comme un présent du ciel. Mais le décret 
inquisitorial proposé par M.Hébrard tendrait en vexant les laboureurs, les fermiers, les bourgeois, les 
marchands et tous les propriétaires, à les forcer de faire ligue avec l’ancienne aristocratie pour chercher la 
paix et la sûreté dans les bras du despotisme.” 
 
M.Hébrard a fini par nous proposer des articles dont l’un porterait peine de mort contre tout exportateur 
quelconque et peine afflictive contre tous ceux qui troubleraient d’une manière quelconque la libre 
circulation intérieure; mais si l’exportation d’un sac de blé fait punir de mort le malheureux qui sur nos 
frontières en aura chargé ses épaules, quelle peine M.Hébrard nous proposera-t-il de porter contre les 
assassins? 
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Le projet de M.Hébrard a été combattu avec force dans la tribune et il a trouvé autant de contradicteurs  
qu’il y avait de membres dans l’Assemblée. 
 
[5] Pour faciliter l’apport des grains dans les marchés, plusieurs autres successivement ont proposé la 
suppression des droits de minage, hallages et autres de même nature, perçus tant au profit du roi que des 
seigneurs. 
 
Cette proposition a été renvoyée à l’examen du comité des droits féodaux qui en est déjà saisi, à la charge 
de se réunir pour cet examen avec celui des rapports. 
 

Séance du mercredi 23 décembre 
 
L’ordre du jour ayant amené la discussion sur la motion de M.de Clermont-Tonnerre portant qu’aucun 
culte, aucune profession ne serait un motif d’exclusion à l’exercice des droits de citoyens actifs et à 
l’éligibilité à toutes les places, dignités, charges, emplois, députations et autres fonctions publiques, M.de 
Clermont-Tonnerre a observé qu’il ne connaissait en France que quelques professions que l’opinion eût 
frappées d’infamie; celle de comédien est du nombre. 
 
L’Eglise primitive les avait justement flétris parce que leur art n’était alors qu’un art de prostitution, de vice 
et d’infamie; mais ayant repris parmi nous le brillant qu’il avait dans les beaux jours de la Grèce, il fallait le 
rendre une école de mœurs et de vertus, ce qu’on ne pouvait espérer qu’en cessant de mépriser ceux qui s’y 
dévouaient. [6] Ensuite, passant à la diversité du culte, il a parlé d’abord en faveur des protestants et s’est 
peu étendu, aucun membre de l’Assemblée n’étant contraire à leurs voeux. Mais c’est en faveur des Juifs 
qu’il a déployé ses moyens. Il en a suivi l’histoire depuis leur dispersion jusqu’à nos jours, il a retracé tous 
les malheurs qu’ils ont soufferts, tous les mauvais traitements que les nations leur ont fait éprouver. Il a 
essayé de prouver que les vices de législation des pays qu’ils ont habités en ont fait de mauvais citoyens. 
Après avoir rappelé le passage “non fœnerabis nisi alieno” d’où l’on part pour les accuser d’être 
naturellement usuriers, il a observé que ce passage, qui leur permet l’usure avec les étrangers, ne peut 
s’entendre que de l’intérêt légitime, tandis que ce même passage qui défend entre eux toute usure n’est 
qu’une simple loi de bienfaisance dans le temps de leurs beaux jours. Enfin, prétendant qu’ils ne sont 
usuriers que parce qu’il ne leur est permis de posséder que de l’argent, la nécessité leur fait une loi 
impérieuse de trafiquer cet argent, que de meilleures lois feraient cesser ces abus, que les Juifs devenant 
propriétaires prendraient d’autres mœurs. Enfin, il a conclu qu’il fallait les élever avec les protestants, les 
comédiens et le bourreau au rang de citoyens actifs et éligibles. 
 
M.l’abbé Maury n’a pas été moins éloquent que M.de Tonnerre, mais dans des principes contraires. 
“La loi ne commande pas au bourreau de se faire bourreau, a-t-il dit. Il ne prend cette fonction que par 
choix; sa volonté  seule la lui donne; et d’ailleurs il est un cri de la nature que tous vos décrets n’étoufferont  
jamais, non, jamais vous ne ferez que l’on n’ait pas en horreur l’homme [7] qui, de sang-froid, loue sa main 
pour ôter la vie à un autre homme.” 
 
L’opinant a dit des comédiens: 
“Je loue la nation qui, la première, a conçu l’opinion du mépris qui les couvre; cette opinion fait l’éloge de 
ses mœurs; elle annonce un peuple libre. Le théâtre n’a jamais épuré les mœurs de la Grèce, il les a 
détruites, au contraire; et c’est le théâtre qui, dans Athènes, prépara la mort de Socrate.” 
 
Il a dit vrai: Anitus eût-il jamais pu parvenir à faire boire la ciguë au plus sage des hommes si Aristophane 
n’eût pas préparé le peuple à ce crime par sa détestable comédie des Nuées. 
 
M.l’abbé a été favorable aux protestants; mais il s’est élevé contre les Juifs qu’il appelait une nation dans 
une nation, toujours étrangère aux nations qui l’avaient reçue dans leur sein. “Pensez-vous, s’est-il écrié, en 
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faire des laboureurs? Mais considérez la Pologne, ils y sont fermiers de toutes les terres et n’en cultivent 
pas une seule. Voulez-vous en faire des artistes? L’exercice des arts ne leur conviendra pas mieux que celui 
de la culture des terres. Ils ont cinquante-quatre fêtes {de} plus que nous dans l’année; ils ont des rites qui 
ne leur permettent ni certains arts ni certaines professions; ils savent que tout cela leur donnerait un 
désavantage évident avec nous; ils ne feront jamais que le commerce qui leur convient seul et l’usure qui 
leur convient mieux encore.” 
 
Il s’est résumé en faveur des protestants et a demandé qu’il fût décidé n’y avoir lieu à délibérer sur tout le 
reste de la motion. 
 
M.Duport a proposé que tous citoyens français sans distinction de culte ou de profession qui [8] auraient les 
qualités requises par les décrets de l’Assemblée, jouiront de tous les droits de citoyens actifs et seront 
éligibles à toutes places, fonctions et dignités. 
 
M.l’évêque de Nancy a fait voir que les Juifs sont étrangers à la nation, qu’avant de les élever au rang de 
citoyens français, il faut y préparer l’opinion. Il a fait sentir combien ils étaient détestés en Alsace, en 
Lorraine, dans les Trois-Evêchés et dans toutes les provinces de France où ils sont établis et combien ils 
méritaient de l’être. Lecture faite d’un article du cahier des Trois-Evêchés, qui enjoint aux députés de 
demander une loi coercitive de leurs usures, il a rappelé les émeutes récentes contre eux à Nancy, émeutes 
qu’il n’était parvenu à arrêter qu’avec peine et après plusieurs pillages et massacres. 
 
“Le peuple, a-t-il dit, le peuple dans sa fureur leur reprochait  de tout envahir, et ces mots sortirent de toutes 
les bouches quand je voulus parler pour les Juifs. Oui, Messieurs, ils ont l’art de tout accaparer, de parvenir 
à tout, et nous ne doutons pas que si vous nous quittiez, il ne nous vînt un Juif pour évêque.” 
 
M.Rewbell et M.l’évêque  de Nancy, en rejetant les Juifs, ont tous deux admis les protestants. 
 
M.de Nancy a parlé contre l’admission de comédiens et, à ce propos, il a cité le mot du tragédien Lekain: 
“Un militaire lui disait, comment vous plaignez-vous de votre état? J’ai usé ma vie à de longs services dans 
les camps et armées; je suis couvert de blessures et j’ai 800 livres de pension, pendant que vous avez 
20.000 livres de rentes, sans avoir couru nul danger! Eh! comptez-vous pour rien, répond l’homme de 
théâtre, le droit que vous avez de me le dire?” 
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DECEMBRE 1789 

 DE L’IMPRIMERIE DE MARAT, RUE DE L’ANCIENNE-COMEDIE N°39 
[1] 

N° 77 
L’AMI DU PEUPLE 

Vitam impendere vero 
 

Du vendredi 25 décembre 1789 
 
Débats sur l’éligibilité des protestants, des comédiens, des Juifs et du bourreau aux assemblées civiles et 
politiques - Décrets relatifs à cet objet - Réflexions en faveur des comédiens - Remontrances des 
colporteurs au maire de Paris sur l’injustice du règlement qui les restreint à 300 - Observations sur le 
coup terrible que ce règlement porte à la liberté publique et au salut de l’Etat 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 
 Séance du jeudi 24 décembre  

 
On a lu une lettre des comédiens français à M.le président. Ils lui font part de leurs alarmes [2] sur le bruit 
public que l’Assemblée nationale s’occupait de leur état. Ne croyant mériter aucune exclusion des 
assemblées tant nationales qu’administratives, ils prennent l’engagement de ne jamais représenter que des 
pièces où les mœurs seront respectées. 
 
L’ordre du jour a ramené la discussion concernant les non-catholiques, les Juifs, les comédiens et 
l’exécuteur des arrêts criminels. 
 
Le duc de Liancourt a pris la parole; il n’a parlé que sur la question des comédiens. “Il ne faut faire de 
décrets ni pour les admettre ni pour les exclure, ils n’en ont pas besoin; il faut les laisser dans l’ordre 
général.” 
 
M.le prince de Broglie a dit qu’il fallait ajourner la question des Juifs, décider les autres et il a proposé à cet 
égard un projet de décret. 
 
M.Rewbell a demandé que l’exclusion des Juifs fût nettement prononcée. M.Sachet s’est récrié contre cette 
exclusion, qui n’était rien moins que convenable en ce moment. 
 
M.l’abbé Maury voulant fixer le sort des Juifs, a proposé de poser la question comme suit: les Juifs auront-
ils ou n’auront-ils pas en France le droit de citoyen, oui ou non? 
Sur cela il s’est déchaîné contre les comédiens et il a trouvé fort extraordinaire qu’ils fussent en 
correspondance avec M.le président; à l’instant [3] une rumeur s’est élevée de tous côtés, on a crié à 
l’ordre. 
 
M.l’abbé  Maury s’est expliqué et a dit qu’il s’était plaint de ce que les séances de l’Assemblée étant 
publiques, les comédiens, qui avaient pleine connaissance de ce qui s’y traitait, avaient soin de mettre en 
question dans leur lettre si l’Assemblée avait ou n’avait pas rendu un décret qui leur fût particulier. 
 
Les débats sur l’admissibilité des comédiens ont été suivis de débats sur l’admissibilité des Juifs. 
 
Après tant de débats, de mandements et sous-mandements, le décret qui suit a enfin été prononcé: 
“L’Assemblée nationale décrète 
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1° Que les non-catholiques qui auront d’ailleurs rempli toutes les conditions prescrites par les précédents 
décrets pour être électeurs et éligibles pourront être élus dans tous les degrés d’administration, sans 
exception. 
2° Que les non-catholiques sont capables de tous les emplois civils et militaires comme tous les autres 
citoyens, sans entendre rien préjuger relativement aux Juifs, sur lesquels l’Assemblée nationale se réserve 
de prononcer. 
 
Au surplus, ne pourront être opposés à l’éligibilité d’aucun citoyen, d’autres motifs d’exclusion que ceux 
qui résultent des décrets constitutionnels.” 
[6] 

Réflexions de l’auteur 
 
Je n’ai pas la force de faire aucune observation [7] sur les objets puérils dont l’Assemblée nationale 
s’occupe dans ce moment tandis que des objets d’une si grande importance commandent son attention; j’ai 
encore moins la force de relever l’assemblage monstrueux qu’elle a fait des membres de la société qui ne 
sont pas réputés éligibles aux assemblées civiles et publiques. 
 
Ce que M.l’abbé Maury a jamais dit de plus sensé, est son discours de récusation contre l’exécuteur de la 
justice; ce qu’il a jamais dit de plus profond est son discours de récusation contre les Juifs; ce qu’il a jamais 
dit de plus ridicule est son discours de récusation contre les comédiens. Oublions le bourreau; un tel être 
devait-il un instant occuper l’Assemblée, son nom devait-il même y être prononcé? Quant aux Juifs, bien 
qu’il y ait peu d’apparence de les voir s’adonner aux divers emplois de la société, ce n’est pas là un titre 
pour les exclure. A l’égard des comédiens, la question agitée sur leur compte ne prouve autre chose que la 
barbarie de nos préjugés. On leur reproche l’irrégularité de leurs mœurs; ce reproche est risible quand on 
examine celles de leurs censeurs. Il est de fait que les comédiens ont plus de sensibilité, de délicatesse, de 
sentiments que le commun des hommes, fruit d’une éducation mieux soignée; mais sans rien outrer, nous 
ne craignons  pas d’avancer que leurs mœurs sont celles du siècle. L’acteur le moins rangé vaut bien, à cet 
égard, un [8] courtisan; et l’actrice la plus galante vaut bien une catin de la cour. Et puis, quoi de plus 
ridicule que d’entendre un homme du monde, un abbé, un prélat, sortant des bras d’une femme adultère, 
venir réclamer contre les mœurs des comédiens? Serons-nous donc toujours barbares? Serons- nous donc 
toujours des enfants? De sots préjugés seront-ils toujours la règle de nos discours? 
[4] 

Très justes remontrances des colporteurs 
à M.Bailly, maire de Paris 

 
Sous le régime de la liberté et sous le régime de l’esclavage, le peuple toujours compté pour rien, toujours  
vexé, toujours foulé, n’a que trop matière à se plaindre; mais ce qui nous confond, c’est que le joug cruel 
qui pèse sur nos têtes nous est imposé par vous, Monsieur, qu’on n’a pas craint de nous donner pour notre 
défenseur. 
 
Parmi nos confrères vous en avez choisi trois cents auxquels vous avez fait payer leur propre signalement 
pour exercer le droit de colporter, qui appartient au premier venu. Quelque dur que soit le temps, nous les 
croyons  assez honnêtes et trop mécontents du règlement qui nous défend de crier dans les rues les papiers 
qui nous font vivre pour consentir à vous servir d’espions. Quant à nous qui sommes exclus, n’ayant que 
nos jambes et nos poumons pour subsister, pour soutenir nos familles, nous soutenir nous-mêmes, vous 
nous avez réduits à l’affreuse alternative de périr de misère ou de voler pour vivre. Placés par vous entre la 
faim et le désespoir, que voulez-vous que nous devenions? Nous avons des besoins impérieux, et nous 
n’avons aucun moyen de les satisfaire; si du moins nous pouvions ramasser les miettes qui tombent de la 
table somptueuse que les mandataires provisoires  de la Commune, ou plutôt le [5] ministre vous entretient 
aux dépens du peuple. Que vous êtes changé! Humain tant que vous étiez dans l’abaissement, vous êtes 
devenu insensible dès que vous avez été élevé aux honneurs! La prospérité endurcit donc le cœur des 
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philosophes comme celui du vulgaire! Vous insultez à nos malheurs. Traîné dans un char brillant, vous 
nous couvrez de boue dans les rues, vous buvez notre sang dans des coupes d’or, vous nous forgez des 
chaînes dans votre palais et vous foulez aux pieds l’humanité. Défiez-vous des revers de la fortune, de 
l’inconstance des choses humaines; souvenez-vous que le peuple peut seul vous ôter l’autorité dont il vous 
a revêtu; et peut-être en ferez-vous bientôt la triste expérience. 
 
Mais ce n’est pas notre existence seule que vous avez immolée, ce sont nos droits que vous avez sacrifiés, 
en rétablissant parmi nous des privilégiés que l’Assemblée nationale a pris à tâche de proscrire de toutes les 
classes de citoyens. Cette entreprise est un attentat dont la Commune vous rendra compte et qu’elle ne peut 
trop s’empresser de réprimer. 
[5] 

Observations de l’auteur 
 
Sous l’ancien régime, le nombre des colporteurs était de 300, tous enregistrés, tous décorés d’une plaque et 
tous espions nés de la police. Cette noble bande, jadis sous les ordres du grand inquisiteur Henry et naguère 
expirante, vient de renaître sous [6] les auspices de l’administration municipale qui depuis si longtemps 
s’efforce de rétablir l’ancien régime. Or, voici quel est son but. En réduisant à 300 le nombre des 
colporteurs privilégiés, elle les tiendra sous sa main et les assujettira à ne débiter aucun écrit patriotique où 
l’on dévoilera les malversations des administrateurs, des agents du pouvoir ou des représentants de la 
nation. A l’égard des autres colporteurs, on en remplira les prisons, on leur enlèvera tous les écrits 
patriotiques. Dès ce moment, le débit des bons ouvrages sera arrêté, les auteurs se ruineront et il ne restera 
plus aucun défenseur à la patrie. 
 
Le règlement auquel le maire de Paris prétend astreindre les colporteurs est le plus adroit des attentats 
contre la liberté de la presse, car elle devient nulle sans la publicité donnée aux productions des auteurs. Et 
dans tous les cas où la publicité doit être prompte, le cri des colporteurs est indispensable. Si les districts se 
prêtent à l’exécution  de ce règlement destructeur, ils peuvent dès ce moment mettre bas les armes, c’en est 
fait pour toujours de la liberté, dans ce moment surtout où les nobles et les prélats tiennent des 
conciliabules nocturnes pour tramer contre la patrie et machiner la ruine de la nation. 
[8] 

Extrait d’une lettre de M. Curtius à l’auteur du journal 
 
Vos observations sur la nuit de Noël et le carnaval prochain m’ont fait un sensible plaisir: les fous peuvent 
les improuver mais les sages applaudiront. 
Il serait important, Monsieur, de supprimer la foire {de} Saint-Germain-des-Prés et d’élever sur les ruines 
de ce temple de la folie un édifice à Cérès, un vaste magasin, une halle nouvelle. Les baraques combustibles 
qui occupent ce terrain appartiennent aux bénédictins de l’abbaye, ou plutôt à la nation, depuis les 
nouveaux décrets de l’Assemblée nationale; et puis ces messieurs pourraient-ils se refuser à un 
établissement aussi indispensable? Des magasins de blé valent un peu mieux que des boutiques de 
croquignoles et de gimbelettes. 
 

Avertissement 
 
Le numéro saisi par le district de Saint-Etienne-du-Mont sera fourni demain aux souscripteurs. Les 
amateurs en trouveront quelques exemplaires au bureau de l’auteur. 
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NOTE	  12	  
	  

Marat	   a	  mentionné	  dans	   son	   texte	  Appel	  à	   la	  Nation	   qu’en	  décembre	  1789	  :	   «le	   numéro	  57	  de	  ma	  
feuille,	  qui	  avait	  motivé	  la	  saisie,	  me	  fut	  remis	  avec	  les	  maculatures»	  .	  	  
Par	  divers	  courriers	  qui	  lui	  ont	  été	  adressés	  par	  des	  souscripteurs,	  il	  est	  avéré	  que	  ceux-‐ci	  ont	  bien	  
reçu,	  dans	  la	  deuxième	  quinzaine	  de	  décembre,	  ce	  [N°57]	  qui	  avait	  été	  saisi.	  
	  
Dans	  le	  [N°77],	  Marat	  a	  demandé	  à	  son	  imprimeur	  d’intervertir	  certaines	  pages.	  	  

	  
 
 
 
 

DECEMBRE 1789 
 DE L’IMPRIMERIE DE MARAT, RUE DE L’ANCIENNE-COMEDIE N°39 

[1] 
N° 78 

L’AMI DU PEUPLE 
Vitam impendere vero 

 
Du samedi 26 décembre 1789 

 
Dangers imminents de la cumulation des différents pouvoirs que le maire de Paris réunit dans ses mains - 
Abolition proposée de la mairie comme place inutile et dangereuse 
 

Formule des brevets accordés par M.le maire de Paris 
 
Nous, maire de Paris, sur la représentation qui nous a été faite de la personne de M... et d’après les 
informations que nous avons prises de ses vie et mœurs, lui avons accordé et accordons la charge de 
capitaine, pour par lui en jouir aux titres, honneurs et prérogatives etc. 

 
Signé, Boucher, secrétaire de la mairie. Gratis. 

 
[2] Cette formule attentatoire ayant été dénoncée au district des Cordeliers, dont le zèle et les maximes 
patriotiques sont si bien connues, l’assemblée générale, alarmée de voir le maire de Paris s’ériger en arbitre 
de la Commune, changer en places permanentes, honorifiques, privilégiées et possédées sous son bon 
plaisir, les commissions d’officiers de la milice nationale qui ne dépendent que du libre choix des citoyens,  
a pris la sage résolution de les rappeler à l’esprit de leur institution. 
 
En conséquence, elle a invité tous les officiers de son bataillon à rapporter leurs brevets, qu’ils se sont tous 
empressés de remettre sur le bureau; et cet hommage aux vrais principes de toute constitution libre ne fait 
pas moins d’honneur aux citoyens patriotes qui l’ont rendu qu’à ceux qui l’ont provoqué. 
 
Le même jour, le district des Petits-Augustins a fait la même invitation; les brevets ont également été 
rapportés; et sans doute que les autres districts s’empresseront de consacrer par leur exemple les vrais 
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principes dont l’observation rigoureuse peut seule servir de frein aux dépositaires de l’autorité, affermir la 
liberté et cimenter la félicité publique. 
 
[3] On a discuté hier à la Ville les moyens de diminuer l’autorité du maire. Je crois que c’est une fausse 
marche qui nous ramènerait bientôt aux mêmes désordres dont nous voulons sortir. Les limites données au 
pouvoir exécutif ne sont que de vaines mesures tant que les commettants n’ont pas la jouissance de 
réprimer leurs mandataires et de les rappeler au devoir, maxime fondamentale de toute bonne constitution 
et à laquelle on est rappelé sans cesse lorsqu’on veut assurer la liberté. 
 

Réflexions de l’auteur 
 

L’orage qui nous menace a été pressenti il y a trois mois. J’ai vu les premières vapeurs se former en nuages, 
j’en ai observé les développements et suivi les progrès. Aujourd’hui il est prêt à gronder sur nos têtes, il 
faut qu’il soit conjuré, ou il nous écrasera. 
 
A mon retour à Paris, le premier écriteau sur lequel je jetai les yeux était une ordonnance de police. Quelle 
fut ma surprise d’y lire en grosses lettres, DE PAR M.LE MAIRE ET MM.LES LIEUTENANTS DE 
MAIRE, IL EST ORDONNE etc.! Quel est donc ce nouveau langage, me demandai-je à moi-même? Quoi! 
le maire de Paris n’est plus le simple président de l’assemblée des [4] mandataires provisoires de la 
Commune, il ordonne en son nom et en celui de ses officiers, il affecte un ton impérieux, tandis que le 
monarque s’en abstient lui-même. 
 
Une affaire essentielle m’appelant à la mairie, je vis à une cheminée le tableau des départements de M.du 
Tertre. J’en fis tirer copie pour le commenter, je vais le mettre sous les yeux de mes lecteurs. 
 

Administration de la police de Paris 
Division des départements 

M.Duport du Tertre, lieutenant de maire 
 

Administrateurs 
MM. Le Scene des Maisons 
L’inspection  et la police des spectacles; recherches sur les étrangers, voyageurs ou établis; police des 
domestiques. 
Fallet 
Vauxhall, cirque, panthéon, clubs, salons, foires, marchés, promenades publiques, balayage, arrosement, 
bals publics, maisons de jeux, carnavals et autres objets y relatifs. 
Penchet 
Hôtels garnis, cafés, auberges, recrues, soldats, femmes publiques. 
[5] Manuel 
Librairie, estampes, colporteurs, dénombrement des habitants de Paris, inspection des registres de 
naissances, mariages et sépultures.  
Thoullion 
La sûreté publique en général, les déclarations qui intéressent cette partie, les correspondances y relatives 
dans tout le royaume avec les ministres, les cours et juridictions et avec les officiers des maréchaussées; 
enfin les passeports et les affaires qui n’ont pas de département fixe. 
Du Clozey 
Incendies, pompiers, ramonage, poids et mesures, inspection des liqueurs, maladies, poste aux chevaux, 
voitures de place publique, barrières et tout ce qui est relatif à la perception des droits. 
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Effrayé de la multiplicité des objets qu’embrasse le tableau d’un seul département (et que doit être 
l’ensemble de tous les départements, car il y en a huit1!) je contemplais en silence ce pouvoir formidable 
qui venait de s’élever au milieu de nous et dont j’avais pressenti l’excès par les premières tentatives de 
l’homme qui en est [6] revêtu, ou plutôt par les projets ambitieux du principal ministre, qui le faisait  servir  
à ses vues. 
 
Le maire a rempacé le prévôt des marchands. D’abord humble président des mandataires provisoires de la 
Commune, il en est bientôt devenu le chef. Comme il a cheminé! Aujourd’hui ce n’est plus un simple 
député à la tête de ses collègues, c’est un magistrat suprême qui réunit dans ses mains toute l’autorité du 
corps municipal, du lieutenant de police, du prévôt de Paris, du gouverneur de Paris, du ministre de Paris et 
une partie de celle du ministre de la Guerre et des gentilshommes de la chambre. Non moins puissant que 
l’étaient autrefois les maires du palais, il commande dans la capitale où il est plus maître que le roi lui-
même. 
 
Loin de paraître l’homme de la chose publique, il en est l’arbitre. Autour de lui sont rassemblés les bureaux 
de l’administration, il affiche le style révoltant de la chancellerie au moment même où le roi paraît 
l’abandonner et du milieu d’un cercle brillant ou de dessus un lit de mollesse, il dicte des ordres impérieux. 
 
S’il a le pouvoir d’un satrape, il en affecte l’empire. Il dispose de la force publique. Il dispose des milices 
nationales et le commandant général vient humblement recevoir ses ordres. Oubliant la source de son 
existence politique et foulant aux pieds les droits sacrés de la Commune, dont il [7] n’est que l’organe, il a 
l’imprudence d’expédier en son nom des brevets d’officiers; il s’efforce de changer en places permanentes 
de simples commissions, toujours résignables à la volonté des commettants et confiées pour un terme 
limité. Attentat révoltant qui renverse tous les rapports et qui tend à transformer les soldats de la patrie en 
créatures d’un simple administrateur, d’un simple employé. 
 
Jamais commis du peuple ne fut moins populaire. Jamais commis du peuple n’affecta plus l’amour de la 
domination. Environné d’officiers et accompagné de gardes, il habite un palais sompteux; sa table2 est 
couverte des productions de tous les climats; il donne des fêtes et le faste de ses ameublements insulte à la 
misère publique. Bientôt vous le verrez couvert de pourpre et ceint du cordon des mannequins de la cour, 
étaler sa vanité dans les spectacles et les jardins royaux. 
 
Quel parti prendre? Abolir la charge de maire, parfaitement inutile à la chose publique et uniquement 
propre à seconder le pouvoir ministériel. [8] Il serait convenable que les bureaux fussent à l’Hôtel de Ville, 
mais il est indispensable qu’à leur tête soient placés des administrateurs versés dans les affaires. Ils doivent 
être élus par l’assemblée des représentants de la Commune, se reconnaître comptables à elle seule de leur 
gestion. Pour leur faire sentir leur dépendance, leur élection sera renouvelée tous les trois mois, au cas 
qu’ils aient bien mérité de la patrie. Et leur gestion, toujours inspectée d’office par une commission 
particulière, pourra l’être en tout temps par les membres de l’assemblée. Enfin tout acte d’autorité doit se 
faire au nom de la Commune. 
 
L’homme de bien vit de son travail mais il ne fait pas une spéculation des services rendus à la patrie. Que 
les appointements des administrateurs soient donc honnêtes sans être excessifs et que l’honneur de servir 
l’Etat soit compté pour quelque chose. 
 
                                                
1 C’est-à-dire, autant que de lieutenants de maire, pour lesquels ils ont été faits. 
2 On a cherché avec une curiosité maligne le sens allégorique des armes nouvelles de M.Bailly. Rien de si simple, ce 
sont des armes parlantes: le maire est une abeille vorace qui enlève de plusieurs manières le miel au peuple, pour le 
faire distiller sur sa table. L’humble académicien s’est fait donner un traitement de 110.000 livres, sans le casuel. 
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Quant à M.Bailly, la cour le comblera de grâces suivant la coutume. Mais cet homme sans capacité 
politique, sans caractère public n’est pas fait pour reparaître à la tête de la municipalité; il y deviendrait 
dangereux par ses liaisons avec les ministres, ennemis naturels de la nation. Encore moins doit-on y 
recevoir les officiers de maire, leur faction redoutable serait bientôt relevée. On le renverra donc dans 
l’Assemblée nationale, où il sera bientôt confondu dans la foule des députés qui se contentent d’opiner de 
la culotte. 
 

De l’imprimerie de M.MARAT, rue de l’Ancienne-Comédie, n°39 
 
 
 
 
 

DECEMBRE 1789 
 DE L’IMPRIMERIE DE MARAT, RUE DE L’ANCIENNE-COMEDIE N°39 

[1] 
N° 79 

L’AMI DU PEUPLE 
Vitam impendere vero 

 
Du dimanche 27 décembre 1789 

 
Discussion sur le prétendu don patriotique des Genevois - Sentiment de l’auteur sur ce sujet - 
Dénonciation de M.de Saint-Priest étouffée par la faction aristocratique de l’Assemblée nationale - 
Nouvelles observations importantes sur la nécessité d’abolir la mairie et de renvoyer M.Bailly à sa place 
de député de la nation 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

 Séance du jeudi soir 24 décembre  
 
M.de Virieu rappelant le don patriotique de Genève a demandé que l’Assemblée décidât s’il serait ou ne 
serait pas accepté. Il a opiné pour l’acceptation. 
 
[2] M. Rewbell a opiné pour la réjection, attendu qu’un don n’est point patriotique lorsqu’il n’est point fait 
par des patriotes et attendu que ce don serait regardé de l’Europe entière comme un atermoiement offert à 
un débiteur par ses créanciers. 
 
M.de Volney a remarqué que ce n’est point de la part du gouvernement genevois que ce don est fait à la 
France, mais de la part d’un petit nombre d’hommes qui s’efforcent ainsi de se ménager la garantie de la 
puissance qu’ils ont usurpée sur leurs concitoyens. 
 
M.Destourmelles venait de proposer que M.le président écrivît au premier ministre des Finances, qui a 
présenté ce don de la part des Genevois, de s’informer s’il est offert à raison des propriétés qu’ils ont en 
France, lorsque M.de Volney a représenté que l’Assemblée ne tardera pas à recevoir des pétitions d’un très 
grand nombre de citoyens de Genève contre un petit nombre d’hommes qui se sont emparés de l’autorité et 
qui ont trouvé le secret de se la faire garantir. 
 
La motion de M.de Virieu a été ajournée à mardi  soir. 
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D’après les observations de M.de Volney, nous croyons que le prétendu don patriotique de Genève est une 
véritable séduction qui sera repoussée avec dédain par l’Assemblée nationale. Jaloux de la gloire de la 
France, le législateur se prêterait-il à river les fers des Genevois tandis qu’il est occupé à rompre ceux des 
Français? S’avilirait-il à recevoir pour la France le prix d’un honteux attentat contre la liberté publique, 
insinué par le ministre  des Finances? Mais quand ce motif n’existerait pas, il en est un autre suffisant: [3] 
c’est que les Genevois n’ayant aucun titre pour offrir un don patriotique, quelle que soit la détresse de la 
France, elle ne doit point s’abaisser à recevoir l’aumône des étrangers. Et puis, que penserait la postérité 
des Français? Quoi! ils seraient réduits à recevoir d’une petite association étrangère un mince don, tandis 
que les traitants de l’Etat ont des puits d’or qu’ils tiennent fermés. 
 
On allait passer à l’ordre du jour. M.Renaud s’empressant de rappeler l’affaire des subsistances de Saint-
Domingue a demandé prompte délibération. M.Nayrac a répondu que cette affaire était si peu pressante, 
que la belle farine de Bordeaux ne valait à Saint-Domingue que 4 sols la livre et celle des colonies 
américaines 3 sols, assertion contre laquelle MM.Renaud, d’Arcy et Lamelle ont réclamé. Cette affaire a 
été ajournée à mardi soir. 
Ensuite on a entendu le rapport du comité des dix sur les questions proposées dans le mémoire du Garde 
des Sceaux adressé à l’Assemblée le 8 de ce mois. Ce rapport se borne à une explication sur les fonctions 
des adjoints, ou plutôt à une combinaison des articles de jurisprudence criminelle déjà décrétés, le travail 
du comité sur cet objet n’étant pas encore prêt. 
 
Enfin M.Gouy d’Arcy a demandé jour et heure pour renouveler sa dénonciation contre M.de Saint-Priest. 
De bruyants rappels à l’ordre ont étouffé sa voix et la séance a été levée. Quoi! on se jouera de tout au sein 
même du sénat national et l’on criera à l’ordre pour faire régner le désordre le plus scandaleux! Que devient 
donc la responsabilitédes ministres si l’Assemblée ne veut pas même entendre parler de leur prévarication? 
[4] Une pareille partialité  annonce combien la majorité des membres est corrompue, ce qui ne fait que trop 
sentir la nécessité de la purger des nobles et des prélats qui n’ont  plus droit d’y siéger d’après les principes 
consacrés par la révolution. 

 
Nouvelles observations importantes sur la nécessité d’abolir la mairie 

 
J’ai proposé d’abolir la mairie, et elle doit l’être par trois raisons sans réplique: elle est inutile, elle est 
onéreuse, elle est funeste à la liberté. 
 
Comment douter qu’elle soit inutile, puisque le maire ne doit être, au fond, que le président de la 
municipalité et que tout ce qui se fait en son nom peut se faire également en celui de la Commune? 
D’ailleurs, la mairie est bien loin de tirer quelque avantage du personnel de M.Bailly. Les maximes de 
soumission à l’autorité  royale qu’il a sucées dès l’enfance, l’habitude où il a été toute sa vie de rechercher 
des places et des pensions et son commerce journalier avec les créatures de la cour, ses besoins et son 
intérêt ne sont propres qu’à éteindre dans le coeur cet amour de l’indépendance, qui seul caractérise les 
vrais patriotes, tandis que les grâces nombreuses qu’il a reçues du roi le mettent dans la dépendance du 
ministre. Et puis, neuf comme un enfant dans l’administration municipale, il n’a aucun des talents qui font 
l’administrateur public. 
 
Il est incontestable que la mairie est une charge onéreuse à l’Etat. Et pour sentir à quel point, il suffit de 
jeter un coup d’oeil sur le train de M.Bailly, sur le faste de sa maison, la somptuosité [5] de sa table et de 
ses ameublements, son nombreux domestique, ses gardes et le traitement de ses huit lieutenants, dont le 
moindre a voiture aux frais du public1. 
                                                
1 N’est-il pas révoltant de voir un pédant de collège barbouillé de grec et d’hébreux, décoré du titre de lieutenant de 
maire, se pavaner dans un appartement  magnifique, se donner en spectacle et faire les quatre coins de Paris dans un 
carrosse doré. 
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Porter à 1.200.000 livres annuelles les frais dont cette charge de parade grève le trésor national, c'est caver 
au plus bas, elle consume donc en pure perte la substance de cinq mille malheureux qu’elle réduit à mourir 
de faim. 
 
On dit que la charge de maire exige de la représentation et qu’il est de la dignité de la Commune d’accorder 
à son chef un traitement honorable. 
 
Et pourquoi faire cette représentation fastueuse? Elle peut convenir à un financier, à un homme opulent qui 
n’a pas d’autre moyen de s’attirer de la considération. Mais convient-elle à un magistrat populaire, qui doit 
être avare des deniers publics, qui doit au citoyen l’exemple de l’intégrité et du désintéressement? Brutus 
habitait-il sous des lambris dorés pendant son consulat? Caton avait-il, durant sa censure, de brillants  
coursiers, une suite nombreuse de valets, des meubles recherchés? Et Camille tenait-il table ouverte durant 
sa dictature? D’autres temps, d’autres mœurs, direz-vous sans doute. Souvenez-vous donc de Frédéric II, 
dont le nom seul en imposait à l’Europe entière. Est-ce [6] par le faste qu’il s’est acquis la considération de 
l’univers? Il vivait comme un simple particulier, sa table était frugale, il n’était qu’en uniforme et souvent 
un habit fané couvrait le héros. 
 
Loin de donner de la considération, le luxe ne sert presque jamais qu’à exciter l’envie et à provoquer le 
sarcasme. Non, ce n’est point par des dehors brillants qu’un homme public peut représenter dignement, 
c’est par le développement des talents de l’habile administrateur et l’exercice des vertus publiques,  par son 
respect pour la justice, par son amour pour l’humanité. C’est ainsi que représentaient les Antonins, les 
Marc-Aurèle, les Trajan. Que reste-t-il aujourd’hui de la pompe asiatique de Louis XIV, que souvenir amer 
et mépris? Et qu’est-il resté des règnes de Louis XII et de Henri IV, que souvenir de leur équité et de leur 
bénéficience? C’est à ces titres seuls que leur mémoire sera toujours en vénération aux Français. 
 
Mais quoi! nous ne cessons de nous élever contre le faste du monarque, et nous justifions le luxe du maire. 
Ne serons-nous donc jamais qu’inconséquence et contradiction? 
Au demeurant, qu’on ne s’y trompe point. Cette représentation jugée nécessaire à la dignité de la mairie 
n’est que le voile dont les intrigants cherchent à couvrir  le prix de leur vénalité aux ordres du ministre. 
 
Enfin, la mairie est une charge dangereuse en ce qu’elle forme une administration isolée, revêtue de toute 
l’autorité de la Commune et en ce que le maire et ses officiers peuvent conniver avec le ministère, 
concourir à tous ses projets ambitieux et machiner la ruine de la patrie. 
 
[7] C’est cet exemple alarmant que nous avons aujourd’hui sous les yeux. En s’érigeant chef d’une 
administration particulière, qui n’a presque plus rien de commun avec la municipalité, M.Bailly ou ses 
souffleurs ont tenté de réduire à l’inaction les soixante administrateurs nommés par les districts. Dès lors, 
l’exercice du pouvoir municipal s’est concentré entre les mains du maire et de ses lieutenants; ils ont choisi 
des commis dévoués à leurs projets et toutes leurs opérations, rendues1 secrètes, sont devenues aussi 
étrangères à la Commune qu’au Divan. 
 

                                                
1 M.Broutin de Longuerue, nommé administrateur à la Ville par le district  des Cordeliers pour remplacer M.Perilhe, 
se rendit chez M.Vauvilliers, l’un des lieutenants de maire. Voici le petit dialogue qu’ils eurent ensemble. - Je 
désirerais savoir, M.Vauvilliers, à quoi je puis être bon dans les bureaux. - Vous travaillerez  avec M.Charpin. - Mais, 
Monsieur, ne pourrai-je pas prendre connaissance de ce qui a trait aux subsistances, pour en rendre compte à mon 
district? - Cela ne vous regarde pas. - Des marchés conclus dans les provinces? - Cela ne vous regarde pas. - Des 
achats faits aux environs de Paris? - Cela ne vous regarde pas. - A quoi donc me destinez-vous? - Vous aurez le 
département des signatures. 
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Lettre à l’auteur 
De Grasse, le 20 décembre 1789 

Les Communes et les municipalités sont les mêmes partout; partout elles sont dirigées par des [8] bavards, 
des intrigants ou des aristocrates. Tout s’y passe dans le secret; les consuls cachent une partie des choses 
aux comités, les comités en cachent une partie au public; on fait mystère de tout, on ne trouverait pas un 
papier à lire à l’Hôtel de Ville, fût-il public. Les Finances sont dans le plus mauvais état et, ce qu’il y a 
d’inconcevable, c’est que personne n’ose se plaindre ou réclamer. Enfin une anarchie complète règne dans 
toutes les assemblées. Fasse le ciel qu’elle ne nous replonge pas dans l’esclavage! 
Il y a huit jours qu’à la suite d’une orgie, une compagnie de chasseurs de Monsieur fondit, à dix heures du 
soir, sur un corps de milice, sabre à la main; plusieurs furent blessés. Le lendemain, les bourgeois 
s’assemblèrent, les officiers des chasseurs {leur} assurèrent verbalement que leurs soldats seraient cassés, 
et l’affaire n’eut pas de suite. 
 
 
On souscrit en province  chez tous les maîtres de postes.  
Et à Paris, au bureau de l’auteur, rue de l’Ancienne-Comédie, où toutes les lettres et mémoires doivent être 
envoyés francs de port. 
 
Le prix de la souscription  d’un trimestre de ce journal,  qui paraît chaque jour, est de 12 livres pour Paris et 
pour la province, franc de port par la poste. 
 

De l’imprimerie de M.MARAT, rue de l’Ancienne-Comédie n°39 
 
 
 

 
 

DECEMBRE 1789 
 DE L’IMPRIMERIE DE MARAT, RUE DE L’ANCIENNE-COMEDIE N°39 

[1] 
N° 80 

L’AMI DU PEUPLE 
Vitam impendere vero 

 
Du lundi 28 décembre 1789 

 
Lettre du contrôleur général des Finances à l’Assemblée nationale - Décret qui ordonne une prolongation 
pour la perception des contributions patriotiques - Obstacles mis par le ministre à la réforme des abus des 
pensions - Prévarication odieuse du comité des rapports - Réflexions de l’auteur 
 

ASSEMBLEE NATIONALE 
 Séance du 26 décembre 1789  

 
On a pris lecture d’une lettre de M.Lambert, contrôleur général, dans laquelle il se plaint du refus fait à 
Dreux de continuer le paiement des impôts sur les cuirs, les vins et autres objets de commerce et d’en 
laisser percevoir le montant par les commis de l’administration. Il y sollicite l’Assemblée [2] nationale 
d’écrire à la municipalité de Dreux qu’elle entend assurer l’exécution rigoureuse de ses décrets, qui 
ordonnent la continuation de la perception des impôts existants jusqu’à ce qu’elle en ait ordonné autrement. 
A l’instant un député de Dreux a observé que ce n’étaient ni les habitants aisés, ni la municipalité qui 
troublaient la perception de l’impôt dont ils sentaient tous la nécessité, mais les vignerons, les cabaretiers et 
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les tanneurs, qui imaginaient peut-être s’affranchir  à leur profit d’un droit qui, en dernière analyse, portait 
tout entier sur les seuls consommateurs. 
On est allé aux voix et l’Assemblée a autorisé M.le président à écrire la lettre demandée par le contrôleur 
général. 
 
M.Lebrun, membre du comité des Finances, après avoir fait un rapport relatif à la contribution  patriotique, 
a proposé de décréter un nouveau délai pour faire les déclarations ordonnées, de le fixer à deux mois et de 
permettre ensuite aux municipalités d’user de contrainte contre ceux qui ne se seraient pas présentés. 
 
M.de Roederer a demandé que le mot contrainte, qui est contraire à l’esprit du décret de la contribution 
patriotique, fût rayé et que la liste de tous les contribuables patriotes fût imprimée. Un autre membre a 
proposé d’imprimer et le nom de chaque contribuable et le montant de chaque contribution. 
 
M.Camus a restreint la liste aux noms des contribuables. M.de Virieu appuyant cette motion a fini par ces 
mots: 
“La Hollande a été dans une bien plus violente crise que nous; il s’agissait de se soustraire au joug de 
l’Espagne. Elle ordonna une contribution patriotique et [3] s’en rapporta à la bonne foi de tous ses citoyens. 
La France sera-t-elle moins confiante?” 
 
M.Letellier a demandé l’impression du montant des contributions, comme un moyen de parvenir à 
connaître la richesse du commerce pour pouvoir l’imposer; il s’est élevé contre tout faux ménagement qui 
exposerait l’Etat à se priver  d’une ressource sur laquelle il avait droit de compter. 
 
On est revenu à la question préalable; on l’a divisée, et le décret suivant a été rendu: 
 
“L’Assemblée nationale considérant que les circonstances publiques et particulières, les variations que doit 
opérer dans les revenus l’heureuse révolution qui va réunir et régénérer les Français, l’inaction de la plupart 
des municipalités, les doutes qui se sont élevés sur l’esprit et l’extension de la loi ont dû retarder la 
déclaration prescrite par son décret du 6 octobre dernier. 
 
Considérant qu’un nouveau délai est sollicité par les raisons les plus légitimes; qu’il importe surtout que les 
premiers actes de ces nouvelles municipalités, qui vont être pour les peuples les gages et les garants de la 
liberté, de la sécurité, de toutes les prospérités publiques et particulières, ne soient pas des actes de rigueur 
mais de confiance et de patriotisme, a décrété qu’il sera accordé un délai de deux mois à dater du jour de la 
publication du présent décret pour faire les déclarations prescrites par son décret du 6 octobre dernier; que 
ce nouveau délai expiré, les municipalités appelleront tous ceux qui seront encore en retard; que la liste des 
noms des contribuables  patriotes sera imprimée, avec la liste des sommes qu’ils se seront soumis à payer.” 
 
[4] M. Camus a informé l’Assemblée, qu’en vertu de la permission accordée à tout député, il avait pris 
divers renseignements au comité des Finances sur les pièces justificatives concernant les pensions; qu’il y 
en avait trouvé quelques-unes mais que le livre rouge n’y était pas encore et qu’il était instant qu’il fût 
remis au plus tôt. Rappelant quelques pensions accordées à un particulier, parce qu’il avait été obligé 
d’abandonner une partie de ses biens à ses créanciers, c’est-à-dire de payer ses dettes, il a ajouté qu’on 
aurait l’indécence de payer ces pensions en 1790 de préférence aux rentes et il a proposé de prévenir cet 
abus odieux en décrétant qu’à l’avenir aucune pension ne pourrait excéder 12.000 livres; que tout 
traitement cesserait dès qu’on n’occuperait plus la place à laquelle il a été attaché. 
 
Il a conclu en observant que le moment n’était peut-être pas très éloigné où l’on ne voudrait pas plus 
accepter une pension que recevoir l’aumône. Sa motion a été ajournée à mercredi  prochain. 
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Observation 

 
Il est bien évident, et par l’infidélité1 de la liste des pensions, et par le retard de la remise du livre rouge, 
que le ministre des Finances n’a pas dessein de réformer les abus criants de l’autorité et que, suivant sa 
coutume, il sacrifie [5] sans cesse le salut public à la crainte de mécontenter les vampires de l’Etat, de se 
faire des ennemis et de perdre sa place. Il court moins de risques à fouler le peuple. Aussi a-t-il recours aux 
emprunts, aux anticipations, aux expédients d’agiotage, aux vexations, aux nouveaux impôts, opérations 
désastreuses dont tout le poids retombe sur les pauvres auxquels son cœur paternel ne craint pas d’enlever 
leur dernier aliment. 
 
M.le président a informé l’Assemblée qu’on lui avait présenté à signer un imprimé venant du comité des 
rapports; que cet imprimé portant le timbre de l’Assemblée nationale était signé de M.Rhedon, secrétaire du 
comité et de M. l’évêque de Châlons, président; que cet imprimé, qu’il n’avait pas même lu, était contre 
l’usage. En conséquence, il a demandé que le membre saisi de cette pièce fût tenu de la rapporter et que 
M.Rhedon voulût bien expliquer de quoi il s’agissait. 
 
Pour se disculper, M.Rhedon allègue que n’étant secrétaire que depuis trois jours, il ignorait l’usage et avait 
signé parce qu’il avait vu la signature de M.l’évêque de Châlons. 
 
Après quoi, M.Hébrard a dit qu’il était chargé du rapport de l’affaire de la Ville de Belesme, qui avait 
dénoncé l’intendant d’Alençon et son subdélégué; que cette affaire, envoyée au comité des recherches, était 
revenue au comité des rapports qui avait rédigé un certificat portant que l’avis du comité était qu’il n’y 
avait lieu à délibérer; que ce certificat est la pièce qui avait été présentée à signer au président.  
Sur quoi, M.Duport a proposé de décréter qu’à l’avenir nul comité ne [6] pourra, en aucun cas, rendre 
public aucun avis que l’Assemblée ne l’ait préalablement ordonné. Cette motion a été adoptée, sauf 
rédaction. 
 
M.Sacher a proposé de décréter que l’acte présenté à M. le président et par lui signé serait rapporté dans le 
jour, et que dans le cas où il ne le serait pas, M.le président écrirait à la Ville de Belesme pour lui déclarer 
que cet acte ne méritait  aucune confiance, ce qui a été décrété. Après quoi, M.le président a levé la séance. 
 

Réflexions 
 
On ne peut lire cet article sans être saisi d’indignation et d’effroi. Comment! le comité des rapports, 
subjugué par les ennemis de la patrie, prend donc audacieusement sur lui de faire parler l’Assemblée 
nationale sans la consulter, après avoir surpris la signature du président, pour imposer silence aux citoyens 
outragés. Il s’érige en juge suprême, pour soustraire à la justice deux agents du pouvoir accusés de 
malversations. 
 
Et au lieu de faire un exemple sévère des membres infidèles de ce comité, l’Assemblée nationale se 
contentera d’arrêter qu’à l’avenir on ne fera intervenir l’Assemblée sans l’avoir consultée. Osons le dire à 
la confusion du législateur: si cette manœuvre ténébreuse avait été commise dans le Parlement 
d’Angleterre, M.Rhedon aurait été déclaré incapable de remplir à jamais aucun emploi public, tandis que 
M.Hébrard et l’évêque de Châlons auraient été renfermés à la Tour. On leur ferait leur procès comme à des 
criminels  d’Etat et ils subiraient une peine infamante, si on ne leur infligeait une peine capitale. 
 
                                                
1 Une preuve bien évidente de l’infidélité de la liste des pensions, c’est que les Noailles, qui tirent plus de 18.000.000 
livres du trésor public, ne sont pas portés pour un sol sur cette liste. 
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[7] Mais quoi! n’est-ce donc pas assez que l’Assemblée nationale renferme dans son sein des prélats et des 
nobles, factions ennemies dont le cœur avili soupire toujours après le retour du despotisme? N’est-ce pas 
assez que l’Assemblée nationale renferme dans son sein une foule de plébéiens ambitieux, avides et 
corrompus? N’est-ce pas assez que l’Assemblée nationale renferme dans son sein une foule de membres 
sans vues et sans lumières? Faut-il que la nation ait encore à redouter les manœuvres clandestines des 
comités? Faut-il que d’indignes députés surprennent des signatures pour consommer de noires perfidies et 
que ces trames ténébreuses exposent la liberté publique, le salut de l’Etat. 
 
O nation corrompue! c’était donc trop peu de ta vanité, de ta présomption, de ta lâcheté. Ton avarice, ta 
cupidité, ta vénalité, ta dépravation devaient encore cimenter la servitude. Chante stupidement tes exploits, 
enivre-toi du récit fabuleux de ton triomphe. Ta liberté n’est qu’un songe, tu es plus esclave que jamais. 

 
Avertissement 

 
Le terme de la société faite avec les libraires chargés de la distribution de L’Ami du Peuple est expiré. 
Ayant eu les raisons les plus graves de leur retirer ma confiance, j’ai prévenu Messieurs les abonnés que le 
seul bureau où ils puissent souscrire avec sûreté est celui de l’auteur, n°39, rue de l’Ancienne-Comédie. Ne 
m’étant porté garant que des engagements contractés avant le 12 de décembre [8] avec le sieur Dufour, 
j’invite Messieurs les souscripteurs à lui retirer leurs abonnements faits depuis, s’ils désirent recevoir le 
journal dont le service se fera avec régularité dès que les registres qu’il retient perfidement m’auront été 
remis. 
 
On souscrit en province chez tous les maîtres de poste.  
Et chez l’auteur, où toutes les lettres et mémoires doivent être envoyés franc de port. 
 
Le prix de la souscription d’un trimestre de ce journal, qui paraît chaque jour, est de 12 livres pour Paris et 
pour la province, franc de port par la poste. 
 

De l’imprimerie de M.MARAT, rue de l’Ancienne-Comédie n°39 
 
 
 
 

 
DECEMBRE 1789 

 DE L’IMPRIMERIE DE MARAT, RUE DE L’ANCIENNE-COMEDIE N°39 
[1] 

N° 81 
L’AMI DU PEUPLE 

Vitam impendere vero 
 

Du mardi 29 décembre 1789 
 
 
Concussions de plusieurs intendants et de leurs subdélégués, dénoncées - Conspiration contre la patrie et 
le roi - Arrestation du marquis de Favras, chef des conjurés - Comparution de Monsieur, frère du roi, à 
l’Hôtel de Ville - Observations de l’auteur - Assassinat commis rue des Quatre-fils, par un conjuré sur un 
soldat citoyen 
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ASSEMBLEE NATIONALE 

 Séance du lundi 28 décembre 1789  
 
La pièce délivrée par le comité des rapports dans l’affaire de l’intendant d’Alençon et de son subdélégué à 
Belesme a été rapportée sur le bureau et remise à M.le président. Ce n’est, dit-on, qu’un simple arrêté du 
comité, et la signature de [2] M.le président et d’un secrétaire qu’on y avait fait apposer, n’était que par 
forme de simple légalisation et non pas de décret1. Plaisant commentaire! mais ce simple arrêté tendait à 
étouffer les réclamations des citoyens opprimés et à laisser faire les oppresseurs. 
 
M.de Biauzat a dit que l’intendant de la province d’Auvergne, ses commis ou subdélégués, avaient depuis 
fort longtemps pris annuellement, sans aucun titre, une somme de 80 à 90 mille livres, dont ils n’avaient 
jamais voulu tenir aucun compte, qu’ils avaient couvert ce vol d’un faux prétexte de non valeur sur la 
capitation, prétexte employé par tous les receveurs des impositions. 
 
Un membre de la députation de {Gex} a demandé que les comptes particuliers de la gestion du subdélégué 
de son pays lui fussent demandés depuis le commencement de cette gestion, attendu qu’il n’avait pas cinq 
sous vaillants quand il avait commencé et qu’on ignorait comment cette même gestion avait pu l’enrichir au 
point d’avoir quarante mille livres de rente. 
 
Un autre membre a fait pareille demande au sujet du subdélégué de sa ville, qui s’est fait accorder depuis 
longtemps une pension de quinze cents livres annuelles sur la Commune, au moyen d’un mémoire de 
service signé de lui, de certificats  signés de lui, et de zèle pour le bien public attesté par lui seul. 
 
[3] M.Dumey a proposé de ne pas presser les comptables, crainte de multiplier les ennemis de la révolution,  
de demander compte à ceux qui n’en auraient point encore rendu et de laisser en paix ceux qui 
représenteraient des quittances des chambres des comptes ou d’autres arrêtés en la forme reconnue pour 
légale jusqu’à ce jour. M.Target venait de faire, pour le comité de constitution, la même proposition que 
M.Dumey. 
 
M.Robespierre a demandé qu’on forçât les intendants, subdélégués et autres comptables à revenir sur les 
dix derniers comptes. 
 
M.Bourdon, curé d’Evaux, a dit que l’élection de Combrailles en Bourbonnais payait depuis {de} longues 
années une imposition de 140.000 livres pour confection de chemins, sans qu’on eût encore fait une toise. 
 

Lettre à l’auteur 
 
C’est dans la feuille de l’Ami du Peuple, Monsieur, que je veux déposer l’historique d’une affreuse 
conspiration qui était prête à éclater et qui a été découverte par les remords de l’un des conjurés, comme  
cela arrive  assez souvent. Le chef vient d’être arrêté et l’on est à la poursuite des complices. 
 
Il y a près d’un mois qu’un inconnu se présenta à M. de La Fayette. Dans l’entretien qu’il eut avec le 
commandant général, il lui découvrit l’horrible complot, les noms des principaux personnages et toutes les 
circonstances qui pouvaient constater ce crime atroce. 
 

                                                
1 C’est le numéro 80 de L’Ami du Peuple qui a forcé la publication de ce commentaire ridicule, destiné à repousser 
une inculpation très grave. 
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L’âme de la conjuration était le marquis de [4] Favras, homme nouveau1, hardi, adroit, insinuant et doué de 
toutes les qualités nécessaires à un chef de parti. 
 
Il avait commencé sa carrière militaire par une lieutenance dans un régiment d’infanterie; il fit un chemin 
rapide, prit le titre de marquis et parvint à la charge de capitaine des Suisses de Monsieur, frère du roi.  
 
J’ignore quelle fut la cause de sa retraite. Sa bonne mine lui avait gagné le cœur d’une princesse d’Anhalt, 
il l’épousa, passa en Russie, demanda du service et, au moyen du crédit de la famille de sa femme, il obtint 
un régiment. 
 
A la suite de quelques désagréments qu’il éprouva à la cour de Catherine, il repassa en France. Un homme 
aussi remuant ne pouvait pas être tranquille spectateur de la révolution. Les préjugés d’éducation, ses 
liaisons avec les parents de sa femme, et plus encore son ambition, l’avaient enchaîné à la faction des 
aristocrates. Il vit avec douleur le triomphe du parti patriotique et il conçut l’horrible projet d’enlever le roi, 
de massacrer les patriotes et de remettre le peuple dans les fers. Déjà il s’était assuré de vingt mille hommes 
lorsque ses desseins furent dévoilés. Le délateur avait informé M.de La Fayette que les enrôlements et les 
manœuvres languissaient faute de fonds. Le général de la milice parisienne, croyant pouvoir placer sa 
confiance dans cet homme, après la démarche qu’il venait de faire, l’engagea à reprendre son rôle auprès du 
marquis de Favras. Et pour pouvoir [5] acquérir les preuves convaincantes de la conspiration, il lui offrit les 
sommes nécessaires pour mettre les traîtres en pleine activité. On prétend qu’il lui a fait compter plus de 
800.000 livres. 
 
Les enrôlements allèrent leur train; trente mille hommes dans Paris devaient prendre les armes au premier 
signal; et parmi ces satellites traîtreux, on verra avec effroi de prétendus défenseurs de la patrie. Les 
preuves étant acquises, il restait à couper les fils de cette trame infernale. La veille de Noël, le marquis de 
Favras fut arrêté chez lui, avec sa femme et ses domestiques, par un détachement nombreux de la garde 
nationale; on le dit actuellement dans les prisons du Châtelet. 
 
Le lendemain, les chefs de la conspiration firent courir un billet signé Barauz2. C’est cet ancien notaire de 
Lyon qui a figuré tant de fois avec l’abbé d’Espagnac dans les dilapidations de fonds publics. Ce billet 
ayant compromis Monsieur, frère du roi, le prince a demandé à M.Bailly de convoquer une assemblée 
extraordinaire des mandataires de la Commune et il y a paru samedi dernier sur les six heures du soir. Dans 
un discours préparé, Monsieur a informé l’assemblée que le marquis de Favras ne lui était pas inconnu, que 
de 72 à 75 il était dans ses gardes suisses; que depuis [6] 15 jours, il l’avait chargé de négocier un emprunt 
de deux millions pour payer sa maison;  mais il a protesté qu’il n’a aucune relation avec lui. M.le maire a 
récité au prince un compliment qu’il avait sans doute dans sa poche. Quant à l’arrêté de l’assemblée, il 
porte en substance la suppression du billet de Barauz, et on croit qu’il était de même rédigé avant la 
convocation de l’assemblée. 
 
Voilà, Monsieur, comme vont les choses dans ce pays. Je ne serais point étonné que le marquis de Favras 
s’en tirât comme le marquis de La Salle. A voir de quelle manière se conduisent ceux à qui nous avons 
confié les pouvoirs municipal et judiciaire, on serait tenté de les ranger dans la classe des ennemis de l’Etat. 
Toujours est-il vrai que nous sommes environnés de traîtres de toutes parts et que, faute d’avoir pris des 

                                                
1 C’est le frère de M.Cornette, grand faiseur d’affaires, ci-devant intéressé dans les gabelles. 
2 Le marquis de Favras (Place-Royale) a été arrêté avec Madame son épouse la nuit du 24 au 25, pour un plan qu’il 
avait fait de faire soulever trente mille hommes, pour faire assassiner M.de La Fayette et le maire de la ville, et 
ensuite de nous couper les vivres. Monsieur, frère du roi, était à la tête. Signé Barauz. 
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mesures vigoureuses pour les mettre hors d’état de nous nuire, nous serons sans cesse à recommencer, et 
peut-être finirons-nous par être précipités dans l’abîme. 
 

Observations 
 
Ce n’est qu’avec effroi que nous jetons les yeux sur les nuées d’ennemis perfides qui habitent au milieu de 
nous, sur leurs conspirations toujours renaissantes, sur leurs attentats toujours nouveaux. 
 
Ce n’est qu’avec douleur que nous jetons les yeux sur le fatal aveuglement du peuple, les accès passagers 
de fureur auquel il se livre dans des moments de crise, sur l’abandon stupide qu’il montre l’instant d’après, 
sur le défaut de plan et de suite dans ses démarches, sur la cupidité, [7] l’avarice, la vénalité des intrigants 
qui veulent le mener pour l’enchaîner et le dépouiller. 
 
L’histoire n’offre aucun exemple d’une révolution semblable à celle qui vient de s’opérer parmi nous. Elle 
est la suite naturelle des excès de l’administration, des vices des administrateurs, de la corruption 
universelle des mœurs, et elle a été consommée par la stupidité des chefs et un concours incroyable de 
circonstances, car la sagesse et le courage des Parisiens, auxquels on en a fait honneur, n’y ont eu presque 
aucune part. 
 
Mais si le ciel semblait jaloux de nous ménager des occasions uniques de rompre nos fers, nous avons fait 
tout ce qui dépendait de nous pour les laisser échapper et n’en retirer aucun fruit. 
 
La révolution était achevée et la liberté consolidée pour toujours, si le 15 juillet dix mille Parisiens avaient 
marché à Versailles pour balayer de l’Assemblée nationale et nobles et prélats qui n’ont aucun droit d’y 
siéger. 
 
La révolution était achevée et la liberté consolidée sans la plus légère violence, si le 6 octobre les membres 
patriotiques de l’Assemblée n’avaient pas fait la gaucherie de dénoncer trois cents aristocrates qui se 
disposaient à la fuite crainte d’être suppliciés et s’ils n’avaient eu la maladresse de leur refuser des 
passeports. Au lieu de profiter de ces moments de terreur pour les exclure à jamais, ils leur ont donné le 
temps de revenir de leurs transes et ils ont fini par être eux-mêmes subjugués. Pour enchaîner le peuple qui 
les glaçait d’effroi, se retrancher contre lui et lui opposer la milice nationale, les ennemis publics ont eu 
recours à la loi martiale, cette loi sanguinaire que le ministre des Finances a surprise aux membres 
inconsidérés de l’Assemblée, en se tenant derrière la [8] toile et en faisant paraître sur les planches le comte 
de Mirabeau, le maire de Paris, le bureau de la municipalité et la députation de la Ville. Odieux artifice! qui 
a remis en question ce qui était décidé, qui a relevé la faction ennemie, qui menace l’Etat de violentes 
convulsions et d’un siècle d’anarchie, de guerre, de massacres! 
 
Les noirs complots de nos ennemis vont former un orage affreux; déjà il gronde sur nos têtes. O mes 
concitoyens! redoublez de vigilance, soyez sur vos gardes et, si quelque événement imprévu amène une 
nouvelle insurrection générale, profitez enfin de la conjoncture pour expulser de l’Assemblée les nobles et 
les prélats. Représentants d’ordres  qui n’existent plus et non les représentants du peuple, ils n’ont aucun 
droit d’y siéger.  
 
Purgez-la ensuite de tous les plébéiens ineptes et corrompus.  
 
Purgez de même la municipalité, les comités de districts.  
Assurez-vous de tous les administrateurs publics qui ont fait profession de principes antipatriotiques. 
 
Que s’ils évitent le coup à force d’artifices, que les provinces convoquent des assemblées pour procéder à 
une nouvelle  élection légale de députés du peuple, et que la nation soit enfin réellement représentée. 
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Nouvelle 

 
Hier à six heures du matin, un quidam a poignardé la sentinelle dans sa guérite, rue des Quatre-fils. En 
fuyant il a jeté le poignard, au manche duquel était attaché un papier avec ces mots: “La Fayette ne tardera 
pas à te suivre.” 
 

De l’imprimerie de M. MARAT, rue de l’Ancienne-Comédie n°39 
 
 
 
 
 

DECEMBRE 1789 
 DE L’IMPRIMERIE DE MARAT, RUE DE L’ANCIENNE-COMEDIE N°39 

[1] 
N° 82 

L’AMI DU PEUPLE 
Vitam impendere vero 

 
Du mercredi 30 décembre 1789 

 
Décret sur la comptabilité des administrateurs, sur les fonctions des officiers municipaux provisoires - 
Réflexions sur la conduite de la municipalité et de plusieurs membres de l’Assemblée nationale à l’égard 
de Monsieur, frère du roi - Maximes erronées développées dans son discours - Observations importantes 
sur le discours de Monsieur et du maire - Arrestation d’une voiture d’argent à Villeneuve-le-Roi - 
Arrestation du comte d’Egli et d’une dame - Nouvel assassinat commis sur une sentinelle bourgeoise 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

 Suite de la séance du 28 décembre et séance du mardi 29 
 
Après de violents débats sur la question, depuis quelle époque les comptables pourront être [2] recherchés, 
l’Assemblée a décidé “que les comptes des dix dernières années pourront être révisés par les 
administrateurs de départements. Dans la liste des comptables seront compris les Etats provinciaux, les 
commissions intermédiaires et autres administrateurs.” 
 
M.de Montlosier a proposé de restreindre, “que la poursuite en révision de compte n’aura lieu que contre 
les anciens administrateurs vivants, et contre leurs veuves et héritiers.” La motion a été admise. 
 
M.Bouche a proposé d’excepter du décret précédent tous les comptes jugés par des cours supérieures. Ce 
qui a été adopté. 
 
Ensuite le comité de constitution a fait lecture du projet de l’article suivant:  
“Dans les provinces où les officiers  municipaux  sont en possession d’exercer leurs fonctions de juridiction 
volontaire ou contentieuse, ceux qui vont être élus continueront provisoirement d’exercer les mêmes 
fonctions comme par le passé, jusqu’à ce que le pouvoir judiciaire ait été organisé.” 
 
M. Rewbell ayant observé que dans plusieurs provinces les officiers municipaux exerçaient non la police 
simplement mais une véritable juridiction seigneuriale, a proposé de laisser à ces anciens officiers, quoique 
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remplacés, l’exercice des fonctions de judicature jusqu’à l’organisation du nouveau pouvoir judiciaire, 
conformément au décret du 4 août. 
 
M.Garat l’aîné et un autre membre, appuyant la motion de M.Destourmel, ont insisté pour que les 
nouveaux officiers municipaux puissent exercer provisoirement toutes les fonctions gracieuses ou 
contentieuses  des anciens. Ce qui a été adopté. 
 
Des députés de la Commune de Paris, admis à [3] la barre, ont prié l’Assemblée  nationale de ne point faire 
de la capitale un département particulier mais de lui donner un grand département dont elle sera le chef-
lieu, ce qui lui convient  mieux, sans comparaison. 
 
M.le président a lu ensuite une lettre de Monsieur, frère du roi, où ce prince déclare que l’affaire de M.de 
Favras, dans laquelle la calomnie l’a impliqué, étant de nature à fixer l’attention de l’Assemblée nationale, 
il a cru devoir ne lui rien laisser ignorer à ce sujet, prier M.le président de vouloir bien faire lecture à 
l’Assemblée du discours qu’il a prononcé devant la Commune de Paris. 
 
La lecture du discours a suivi celle de la lettre. Après quoi, M.de Lévi a fait la motion de charger le comité 
des recherches de se concerter sur-le-champ avec celui de la Ville de Paris pour se mettre en état de faire au 
plus tôt un rapport précis de l’affaire de M.de Favras et des perquisitions qu’il aurait faites relativement au 
libelle injurieusement distribué contre Monsieur. 
 
M.Alexandre de Lameth a demandé que les membres de la nation fussent séparés pour repousser le second 
par la question préalable, attendu que, quoique Monsieur soit le premier citoyen du royaume, il est, comme 
tout autre, devant la loi, et que l’Assemblée ne doit pas ordonner une perquisition de libelle à son égard 
mais s’en référer aux tribunaux. 
 
M.Chapelier a proposé de s’en tenir au cours ordinaire des choses parce que le Châtelet était déjà nanti de 
l’affaire et qu’il informait, ce qui était suffisant. 
 
Le comte de Mirabeau a soutenu la motion de [4] M.Lévi; on est allé aux voix et la question préalable a été 
admise. 

Observations de l’auteur 
 
Dans toutes les conspirations, il se trouve constamment, parmi les vengeurs constitués de la cause des 
peuples, de bas valets, des hommes vendus qui mettent tout en oeuvre pour soustraire les coupables au 
châtiment. Cela est dans l’ordre puisque ces prétendus vengeurs sont souvent des ennemis de la patrie. 
Laissons-les donc s’agiter pour égarer l’opinion publique, mais empêchons qu’ils ne nous subjuguent. 
Quant à la dernière conspiration dont nous avons failli être victimes, les citoyens judicieux voient avec 
regret l’empressement que Monsieur a montré à repousser l’inculpation du billet signé Barauz. Sûr de son 
innocence, ce prince l’eût fait triompher bien plus sûrement s’il se fût contenté d’écrire ces mots à 
l’Assemblée nationale et à l’assemblée des représentants de la Commune: “Pénétré de douleur de me voir 
impliqué, par l’imposture, dans l’affaire du marquis de Favras, en laissant au tribunal d’Etat l’instruction de 
son procès, je vous prie, Messieurs, de redoubler de sévérité à mon égard dans vos recherches. Je ne veux 
repousser les traits empoisonnés de la calomnie qu’en faisant triompher la vérité. Je vous laisse le soin de 
venger mon honneur et je ne réclame auprès de vous que la justice qui est due au dernier des citoyens.” 
 
Au lieu de suivre une marche aussi favorable à l’innocence outragée, Monsieur a évoqué en sa faveur les 
sentiments qu’il a fait éclater à la seconde [5] assemblée des notables et il a porté le défi de lui opposer une 
seule action, une seule parole qui démente ces sentiments; il proteste de son innocence et il prétend avoir le 
droit d’en être cru sur sa parole. Etrange prétention ou plutôt étranges maximes dont tout conspirateur 
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adroit et réservé abuserait constamment et au moyen desquelles tout conspirateur puissant échapperait 
toujours, car quel dépositaire de ses secrets irait témoigner contre lui? 
 
Dans les affaires d'Etat d’une nature aussi sérieuse, l’évidence des preuves doit être proportionnelle à la 
gravité  des charges. Les inductions justificatives ont peu de poids. Et contre de simples apparences, il faut 
des preuves plus claires que le jour. 
 
Je suis bien éloigné de vouloir jeter des soupçons défavorables à l’innocence mais je dis que le salut de la 
patrie commande l’examen le plus sévère et la plus grande publicité. 
 
Encore quelques mots sur cet important sujet. 
 
Dans son discours aux mandataires provisoires de la Commune, Monsieur hasarde une proposition erronée 
et dangereuse qu’il est nécessaire de relever. Après avoir rapporté l’avertissement signé Barauz, où on 
l’accuse d’être à la tête d’une conjuration formée pour faire soulever trente mille hommes, massacrer le 
commandant général, le maire et nous couper les vivres: “Vous n’attendez pas de moi, sans doute, dit ce 
prince, que je m’abaisse jusqu’à me justifier d’un crime aussi bas?” Eh! pourquoi non? Le frère du roi n’est 
qu’un simple citoyen et tout citoyen est tenu de se laver d’inculpations de cette nature, lorsqu’elles n’ont 
pas l’air de pures rêveries, car il est constant que le marquis de Favras a été au [6] service de Monsieur 
depuis 1772 jusqu’en 1775 et il n’est pas moins constant qu’il a été chargé, il y a quinze jours, de négocier 
un emprunt de deux millions pour le compte de Monsieur. Le devoir de se justifier est si pressant que 
Monsieur s’y est soumis, tout en paraissant s’y soustraire, car son discours entier n’a pour but que de 
repousser la calomnie et rendre compte de ses relations avec le chef des conjurés, Or, repousser la calomnie 
et rendre compte de ses relations avec un chef des conjurés, est-ce faire autre chose que se justifier? 
 
Après avoir jeté un coup d’œil sur le discours de Monsieur, je ne puis passer sous silence le discours du 
maire. Ils sont faits l’un pour l’autre, comme des pièces académiques de réception. Je devrais glisser sur les 
plates flagorneries dont celui de M.Bailly offre un modèle achevé: coups d’encensoir d’un homme vain de 
recevoir le frère du monarque. Si j’en rapporte quelques traits, ce n’est que pour relever le peu de dignité 
avec laquelle il a fait parler la municipalité qu’il avait l’honneur de présider. 
 
Zélé apologiste de Monsieur, il s’érige en arbitre suprême de l’affaire qui avait amené le frère du roi devant 
les mandataires du peuple et, sans daigner consulter l’Assemblée, il prend  sous son bonnet de décider seul 
l’affaire en la traitant avec une légèreté révoltante ou plutôt en la laissant de côté comme un sophiste de 
cour. Au lieu d’exposer au prince les précautions infinies que commande le soin du salut de l’Etat contre 
tout citoyen qui a eu quelques relations avec les ennemis de la patrie, au lieu de lui parler des armes 
victorieuses avec lesquelles il écrasera sans doute [7] ses calomniateurs, il donne Monsieur pour le premier 
auteur de l’égalité civile, il exalte ses sentiments patriotiques et il représente la justification du prince 
comme un acte de complaisance, comme des explications qu’il veut bien donner à l’assemblée. Il va plus 
loin, sans aucune délibération préalable; il ne craint pas d’offrir à Monsieur, au nom de l’assemblée, le 
tribut de respect et de reconnaissance qu’elle doit à ses sentiments, à l’honneur de sa présence et surtout au 
prix qu’il attache à l’estime des hommes libres. On connaît l’arrêté précipité et inconsidéré fait par la 
municipalité; il est diamétralement opposé à celui de l’Assemblée nationale, et c’est beaucoup trop pour le 
condamner. 

Séance du mardi 29 décembre au matin 
 
La garde nationale de Villeneuve-le-Roi vient d’arrêter une voiture venant de Paris, attelée de huit chevaux, 
conduite par le sieur Dupont, cocher des guimbardes, attaché aux messageries, et chargée de 10.000 livres 
pesant d’argent monnayé, que le cocher a dit être destiné pour le bureau des messageries de Châlons. 
Quelques membres de la garde nationale, accompagnés du cocher, ont été députés à l’Assemblée  nationale 
pour demander ce qu’elle ordonnait sur cet argent que l’on croit destiné à passer dans l’étranger. 
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Après quelques débats, il a été arrêté que le comité des recherches enverrait à l’instant deux de ses 
membres au bureau des messageries pour s’informer si les espèces arrêtées à Villeneuve-le-Roi sont 
portées sur les registres de ce bureau. 
Ne serait-ce point là un nouveau forfait de l’administration? 
 
[8] Après avoir annoncé que la nation attend avec impatience le tableau de la dette publique, M.l’abbé 
Maury a proposé l’établissement d’un comité chargé spécialement d’en produire l’état. 
 
M.d'Ailly a observé que le comité des Finances s’était divisé en deux sections principales, dont l’une 
travaillait à un plan d’impositions  déjà fort avancé, qu’elle  présenterait incessamment dans la même forme 
que celui de l’érection du pouvoir judiciaire, et dont l’autre s’occupait de la vérification de toutes les 
dépenses, emplois, comptes de finance, de même que de l’examen de toutes les améliorations  et de tous les 
retranchements praticables, afin de présenter incessamment un résultat de son travail à l’Assemblée. 
 
Cette motion  a été ajournée après le rapport du comité. 
 

Nouvelle 
 

Hier sur les 11 heures du matin, le comte d’Egli, accompagné d’une dame et d’un inconnu, a été arrêté dans 
la rue du Coq par la garde nationale et conduit à la Ville. 
 
Le même jour, dit-on, une sentinelle bourgeoise a reçu un coup de couteau à la porte de la guérite, rue 
Notre-Dame-de-Nazareth. - Ces attentats multipliés ne peuvent avoir d’autre but que de dégoûter les 
citoyens de la garde de leurs foyers et de la défense de leurs droits. Il importe infiniment que les sentinelles 
soient sur leurs gardes et il serait convenable que chaque corps de garde se munît de quelques gilets de 
buffle  que les sentinelles de nuit revêtiraient 
 

De l’imprimerie de M.MARAT, rue de l'Ancienne-Comédie n°39 
 
 
 
 

 
DECEMBRE 1789 

 DE L’IMPRIMERIE DE MARAT, RUE DE L’ANCIENNE-COMEDIE N°39 
[1] 

N° 83 
L’AMI DU PEUPLE 

Vitam impendere vero 
 

Du jeudi 31 décembre 1789 
 
Décrets sur la séparation des emplois municipal et militaire, sur le serment à prêter aux élections des 
assemblées primaires, sur l’immédiate exécution des décrets de l’Assemblée nationale - Destination de 
l’argent arrêté à Villeneuve-le-Roi - Piège adroit du ministère - Arrestation d’une voiture chargée de 
lingots d’or et de bijoux dans la rue des Fossés- Saint-Germain 
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ASSEMBLEE NATIONALE 

 Suite de la séance du mardi 29 décembre 
 
L’ordre du jour ayant été pris, M.Chapelier, membre du comité de constitution, a proposé l’article suivant: 
[2] “Nul citoyen ne pourra exercer en même temps, dans une même ville ou communauté, les fonctions 
municipales et les fonctions militaires.” 
 
Après quelques légers débats, cet article a été adopté sans modification. - Les fonctions toujours actives de 
la municipalité ne sauraient se concilier avec les fonctions militaires, a fort bien observé le duc de 
Liancourt; mais ce n’est point par cette raison qu’il importe de les séparer, c’est parce qu’il est dangereux 
de cumuler dans les mêmes mains plusieurs pouvoirs; et comme on peut les exercer alternativement quand 
on est parvenu à les réunir, pour ôter tout sens équivoque à l’article du comité, il doit être conçu en ces 
termes: Nul citoyen ne pourra réunir un emploi municipal à un emploi militaire. 
 
M.Chapelier  a fait lecture de l’article suivant; il a été décrété sans contradiction. 
“Aux prochaines élections, lorsque les assemblées primaires de chaque canton ou les assemblées 
particulières  de chaque communauté  auront été formées, et aussitôt après que le président et les secrétaires 
auront été choisis, il sera, avant de procéder à aucune autre élection, prêté par lesdits présidents et 
secrétaires entre les mains de l’assemblée, puis par l’assemblée entre les mains du président, le serment de 
maintenir de tous leurs pouvoirs la constitution, d’être fidèles à la nation, au roi et à la loi, et de choisir en 
leur âme et conscience les personnes les plus propres et les plus capables de remplir avec zèle et courage 
les fonctions civiles et politiques qui pourront leur être confiées. Ceux qui refuseront de prêter ce serment 
seront exclus de l’élection.” 
 
[3] L’article ci-après a été décrété, après quelques amendements.  
“L’Assemblée nationale décrète que dans {la} quinzaine après que les décrets relatifs aux municipalités  
seront parvenus aux villes, bourgs et communautés, il sera procédé de suite à leur exécution et qu’en 
conséquence, les citoyens actifs de chaque communauté s’assembleront pour composer la municipalité, 
conformément aux règles prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale. Les anciens officiers 
municipaux ou ceux qui en font les fonctions, seront chargés de faire la convocation.” 
 
Les deux articles qui suivent  ont passé sans discussion. 
“Le premier élu des suppléants sera le premier appelé pour remplacer le député manquant; le second élu 
sera appelé pour remplacer le second manquant, et ainsi de suite. 
Ceux qui seront chargés avec le maire des détails de l’administration municipale se nommeront officiers 
municipaux.” 
 
On a passé à l’article suivant: 
“Les administrations de département et de district et les corps municipaux auront dans toutes les 
cérémonies publiques, comme représentants du peuple, la préséance sur les officiers et les corps 
ecclésiastiques, civils et militaires.” 
 
La discussion a été renvoyée à demain. 
 
Il a été fait lecture d’une lettre du comité des recherches de la Ville de Paris à M.le président et MM.les 
secrétaires de l’Assemblée nationale, avec un procès-verbal constatant l’assassinat commis la nuit dernière 
sur la personne du sieur Trudom, factionnaire, au moyen d’un poinçon au manche [4] duquel était attaché 
un petit papier avec ces mots en lettres moulées: Va devant et attends La Fayette. L’Assemblée a renvoyé 
ces pièces à son comité de recherches. 
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M.de Biauzat, l’un des membres du comité des recherches, envoyé au bureau des messageries, a rapporté 
que vérification faite, les registres s’étaient trouvés chargés de tout l’argent arrêté à Villeneuve-le-Roi. Cet 
argent, contenu dans 18 caissons et destiné à des commerçants de Lyon, excepté une somme de 36.000 
livres destinée à un particulier de la même ville, est affecté aux paiements de janvier. L’arrestation de la 
voiture qui en fait le transport n’a été causée que par la négligence d’un employé qui n’avait pas remis au 
conducteur la feuille d’avis. 
 
M.le président a été chargé d’écrire à Villeneuve-le-Roi pour que la voiture qui en fait le transport se 
remette en route. 

Notice 
 
Le bruit court que la conspiration qui vient d’être découverte avait pour but de se défaire du premier 
ministre des Finances, du maire et du commandant général. - Ce bruit est un tour d’adresse de 
l’administration habile à tirer parti  de tout, même de ses défaites. Pour sentir combien il est ridicule, il 
suffit de considérer que cette conjuration est l’ouvrage des ennemis de la patrie, des amis du despotisme.  
Je ne prononcerai point encore sur les sentiments du commandant général mais je suis intimement 
convaincu que le maire n’est qu’un automate dans la main du premier ministre des Finances et je ne suis 
pas moins [5] convaincu que le premier ministre des Finances est le plus adroit et le plus dangereux suppôt 
du pouvoir arbitraire, le plus cruel adversaire de la liberté, le plus ferme appui de l’aristocratie. Quoi qu’il 
en soit, il n’est point de piège que nos ennemis ne s’étudient à nous tendre et dont nous ne devions nous 
méfier. 
 

Avertissement 
 
Un de nos correspondants observe, en réclamation d’une méprise qui s’est glissée dans une lettre insérée 
{au} n°77 de ce journal, que les baraques de la foire Saint-Germain étant des propriétés particulières dont 
les Bénédictins n’ont que les droits seigneuriaux, avant de songer à les détruire, il faut indemniser les 
propriétaires. Cette obligation est de toute justice. 
 

Articles omis dans le n° 77 
 
J’ai dit quelque part que le gouvernement est l’ennemi mortel, l’éternel ennemi des peuples, et 
malheureusement cette assertion n’est que trop vraie. Aussi tous les corps dépositaires de quelque branche 
d’autorité forment-ils des factions dangereuses dès l’instant où ils prêtent l’oreille aux ministres. Nous en 
faisons depuis longtemps une cruelle expérience. Presque tout est ruse, piège, trahison de la part de 
l’administration  municipale, de la part de la mairie, de la part des comités de l’Assemblée nationale. 
 
Aux traits nombreux que j’en ai rapportés, j’en ajouterai quelques autres, faits pour ouvrir les yeux les 
moins clairvoyants. 
 
[6] Digne suppôt de l’ancien régime, le maire de Paris a travaillé  sans relâche, mais sourdement, à remettre  
sur pied l’armée infâme des espions de la police. C’est surtout contre les écrits patriotiques, dont il redoute 
les traits, qu’il a dressé ses batteries. Pour les étouffer tout à la fois et enlever à la nation les seuls 
défenseurs qui lui restent, il a senti la nécessité d’avoir à sa dévotion les colporteurs, et voici comment il 
s’y est pris pour n’en avoir que de dévoués. Sous le prétexte ridicule de n’avoir que des gens sûrs, qui 
sachent lire et écrire (comme si tous les autres devaient être condamnés  à mourir de faim), il en a restreint  
le nombre  à trois cents, puis il leur a donné l’ordre de venir se faire inscrire. 
 
Mais l’affiche qui porte cet ordre étant sans date, lorsqu’ils se sont présentés, la liste était déjà remplie des 
noms de ceux qui lui convenaient. 
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Ce noir attentat contre la liberté individuelle et contre la liberté nationale a indigné tous les districts qui se 
piquent de patriotisme, et la plupart ont arrêté que l’ordonnance du maire ne serait point mise à exécution. 
Le libre colportage n’est pas moins nécessaire au triomphe de la liberté que le libre exercice de la plume 
des écrivains patriotes. Si l’administration de la rue des Capucines était assez inconsidérée pour y porter de 
nouvelles atteintes, je reviendrai à la charge avec plus de force que jamais. Ce n’est que par la crainte du 
plus affreux des scandales que l’on peut déconcerter les manoeuvres des ennemis publics. Ils ne redoutent 
que la lumière. [7] 

Nouvelle 
 
Hier sur les onze heures du matin, la garde nationale du district des Cordeliers a arrêté, rue des Fossés-
Saint-Germain, deux voitures chargées de lingots d’or et de bijoux provenant de la contribution patriotique. 
Le voiturier les a dites destinées pour Limoges. Le directeur des messageries et deux commissaires de la 
Monnaie, invités par l’assemblée générale de ce district vigoureux à donner les éclaircissements requis sur 
la destination de ces matières, ont déclaré qu’elles allaient à la Monnaie de Limoges pour y être converties 
en espèces. Telle était leur déclaration jusqu’au moment où l’on a envoyé chercher les registres, précaution 
indispensable et qu’aurait bien dû suivre l’Assemblée nationale, au lieu de s’en rapporter à la foi d’un 
simple commissaire, souvent suspect et toujours facile à corrompre. - On sera sans doute surpris que dans 
un temps de misère et de calamité publique, le gouvernement constitue l’Etat en frais inutiles pour le 
transport de ces matières à la Monnaie de Limoges,  tandis qu’elles pouvaient si aisément être fabriquées à 
Paris, et à beaucoup moins de frais. Le ministre des Finances, non content de nous affamer en favorisant 
l’exportation de nos grains, veut-il encore nous réduire au désespoir en nous enlevant tout notre [8] 
numéraire? Voilà des faits qu’il importe d’éclaircir. Je suis sûr de la droiture du district des Cordeliers et 
tous les bons citoyens doivent des remerciements aux soldats de la patrie d’avoir conduit  ces voitures à la 
Commune, au lieu de les avoir conduites à la Ville, où mille artifices odieux auraient été employés, à coup 
sûr, pour jeter sur cette affaire un voile impénétrable. 
 
 
On souscrit en province chez tous les maîtres de postes, et chez l’auteur, où toutes les lettres et mémoires 
doivent être envoyés franc de port. 
 
Le prix de la souscription d’un trimestre de ce journal,  qui paraît chaque jour, est de 12 livres pour Paris et 
pour la province, franc de port par la poste. 
 

De l’imprimerie de M. MARAT, rue de l’Ancienne-Comédie n°39 
 
 
 

NOTE	  13	  
	  

Sont	  publiés	  ci-‐après,	  dans	  le	  cadre	  de	  cette	  note,	  des	  extraits	  de	  courriers	  de	  lecteurs	  pour	  l’année	  
1789.	   Ils	   proviennent	   des	   Archives	   nationales	   de	   France	   BB30	   162	   et	   constituent	   un	   document	  
unique	  sur	  les	  réactions	  de	  lecteurs	  de	  1789	  à	  L’Ami	  du	  Peuple	  plus	  un	  courrier	  du	  mois	  d’août,	  dans	  
un	  tout	  autre	  registre.	  

	  
Laon,	  ce	  16	  novembre	  1789	  

Monsieur,	  
Je	  reçois	  à	  l’instant	  sept	  numéros	  du	  journal	  auquel	  je	  désirais	  ardemment	  d’être	  abonné,	  je	  vous	  
fais	  mes	  remerciements	  	  de	  votre	  exactitude,	  mais	  ma	  satisfaction	  est	  incomplète	  en	  ce	  que	  je	  vous	  
avais	  prié	  dans	  ma	  première	  de	  m’envoyer	  tous	   les	  numéros	  dudit	   journal,	  c’est-‐à-‐dire	  depuis	   le	  
numéro	  1	  jusqu’au	  numéro	  28	  et	  inclusivement	  ceux	  qui	  ont	  paru	  depuis	  que	  l’auteur	  a	  été	  mis	  en	  
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liberté.	   Et	   vous	   ne	   m’envoyez	   	   que	   les	   derniers.	   Je	   vous	   prie	   donc	   instamment,	   Monsieur,	   de	  
vouloir	   bien	   me	   les	   faire	   passer	   au	   plus	   tôt,	   quand	   même	   ils	   ne	   feraient	   pas	   partie	   de	   ma	  
souscription	   	  présente.	   Je	  vous	  enverrai	  passer	   le	  montant	  aussitôt	   la	   réception.	   Je	  vous	  prie	  de	  
joindre	  un	  exemplaire	  de	  l’Offrande	  à	   la	  patrie.	  Nous	  avons	  la	  plus	  grande	  inquiétude	  du	  sort	  de	  
l’auteur.	  Voilà	  plusieurs	   jours	  que	  son	   journal	  nous	  manque.	  Veuillez,	  Monsieur,	  m’honorer	  d’un	  
mot	  de	  réponse	  et	  me	  dire	  s’il	  n’est	  pas	  encore	  détenu.	  Son	  sort	  intéresse	  tous	  les	  cœurs	  droits	  et	  
les	  bons	  patriotes.	  	  
Ne	   m’oubliez	   pas,	   je	   vous	   prie,	   vous	   aurez	   part	   à	   ma	   reconnaissance	   et	   aux	   sentiments	   avec	  
lesquels	  j’ai	  l’honneur	  d’être,	  
Monsieur,	  
Votre	  très	  humble	  et	  très	  obéissant	  serviteur.	  	  

Signé,	  Quesnet	  
	  

	  
Montpellier,	  18	  novembre	  1789	  

Monsieur,	  
Je	  me	  réjouis	   très	   fortement	  que	   l’Ami	  du	  Peuple	  continue	  son	   journal.	  Mais	   il	  est	   si	   intéressant	  
qu’il	   y	   a	   tout	   à	   craindre	   qu’il	   ne	   survienne	   encore	   quelque	   entrave.	   Je	   voudrais	   bien	   être	   assez	  
heureux	  pour	   recevoir	  de	  M.Marat	   lui-‐même	  un	  peu	  d’assurance	  à	   cet	   égard.	   Il	  me	  manque	  des	  
numéros	  que	  je	  n’ai	  jamais	  reçus	  et	  que	  je	  réclame.	  Les	  voici:	  numéros	  24-‐29-‐30-‐31-‐32-‐33-‐34.	  J’ai	  
reçu	  seulement	  hier	  n°	  35-‐11	  novembre.	  
Il	  me	  paraît	  que	  vous	  êtes	  mal	  servi.	  	  
M.Bossange,	   rue	   de	   Noyer	   n°34,	   vous	   paiera	  mon	   abonnement	   en	   lui	   montrant	   ma	   lettre	   et	   je	  
m’abonne	  tant	  que	  M.Marat	  écrira.	  
J’ai	  l’honneur	  d’être,	  Monsieur,	  
votre	  très	  humble	  et	  très	  obéissant	  serviteur	  

Signé,	  A.	  Fontanel	  
	  
Monsieur,	  
Je	  vous	  félicite	  en	  bon	  citoyen	  et	  personne	  ne	  vous	  a	  plus	  plaint	  que	  moi.	  Je	  n’ai	  point	  été	  abonné,	  
néanmoins	   j’ai	  acheté	  vos	  premiers	  numéros	   jusqu’au	  n°28.	  Si	  vous	  voulez	  me	  les	  envoyer,	  nous	  
commencerons	   notre	   abonnement	   depuis	   le	   n°28.	   La	   personne	   que	   vous	   chargerez	   de	   la	  
perception	  de	  votre	  abonnement	  avec	  votre	  quittance,	  je	  la	  paierai.	  
Monsieur,	  votre	  serviteur	  très	  humble	  

Signé,	  Bournon	  
décembre	  1789	  
Au	  café	  du	  premier	  maire,	  n°41	  sur	  le	  boulevard	  du	  Marché,	  porte	  Saint-‐Honoré.	  A	  Paris.	  

	  
	  

A	  Ay,	  près	  Epernay,	  le	  6	  août	  1789	  
	  

J’ai,	  Monsieur,	  bien	  des	  reproches	  à	  me	  faire	  d’avoir	  différé	  jusqu’ici	  à	  vous	  rendre	  compte	  du	  sort	  
d’un	  petit	  panier	  de	  12	  bouteilles	  de	  vin	  de	  Champagne	  mousseux	  que	  je	  vous	  avais	  adressé	  il	  y	  a	  
plus	  de	  18	  mois	  de	  la	  part	  de	  M.	  Mathieu	  Devienne	  de	  Sainte-‐Ménehould.	  La	  vérité,	  c’est	  que	  m’en	  
étant	  informé	  à	  diverses	  reprises,	  sur	  l’avis	  que	  vous	  ne	  l’aviez	  pas	  reçu,	  j’ai	  appris	  que,	  faute	  par	  
le	  voiturier	  d’avoir	  pu	  trouver	  votre	  demeure,	  ce	  panier	  avait	  été	  remis	  à	  la	  [?]	  où	  il	  est	  resté	  près	  
d’un	  an.	  Le	  commissionnaire	  a	  marqué	  que	  pour	  empêcher	  qu’il	  ne	  fût	  enfin	  la	  proie	  des	  commis,	  il	  
s’était	  déterminé	  à	  le	  retirer,	  qu’il	  l’avait	  bu	  et	  qu’il	  le	  paierait.	  
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Voilà,	  Monsieur,	  pourquoi	  ce	  vin	  ne	  vous	  est	  pas	  parvenu.	   Je	  n’y	  sais	  de	  remède	  que	  de	  vous	  en	  
envoyer	  de	   l’autre,	  et	  c’est	  ce	  qui	  sera	   fait	  dès	  que	   la	  saison	   le	  permettra,	   cela	  est	  convenu	  avec	  
M.Mathieu.	  
J’ai	  l’honneur	  d’être	  très	  parfaitement,	  Monsieur,	  
Votre	  très	  humble	  et	  très	  obéissant	  serviteur	  

Signé,	  Jeanson	  
	  

	  
Réponse	  de	  Victoire	  Nayait	  pour	  Marat	  

	  
Monsieur,	  
Monsieur	   Marat	   désirerait	   beaucoup	   que	   vous	   lui	   envoyiez	   le	   petit	   panier	   de	   champagne	   en	  
remplacement	   de	   celui	   que	   le	   commissionnaire	   a	   bu	   à	   sa	   santé,	   chose	   qui	   le	   flatterait	  
singulièrement.	  Si	  cela	  est	  possible,	  cela	  l’égaierait	  et	  lui	  imprimerait	  des	  idées	  ravissantes.	  En	  le	  
faisant	  vous	  correspondrez	  au	  bien	  public	  en	  le	  lui	  envoyant.	  Si	  vous	  voulez	  accepter	  en	  échange	  la	  
feuille	  de	  L’Ami	  du	  Peuple	  par	  M.Marat,	  c’est	  tout	  ce	  qu’il	  peut	  vous	  offrir	  pour	  que	  vous	  jugiez	  de	  
l’effet	  de	  votre	  champagne.	  	  
J’ai	  l’honneur	  d’être,	  en	  attendant	  ainsi	  que	  de	  vos	  nouvelles,	  
votre	  très	  humble	  Nayait	  

	  
 


