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M É MQ I RÈ

JUSTIFICATIF/
P O V R quatre-vingt-quatre Citoyens

arrêtés ci Cacn 6*
a&tenus

depuis
le 5 novembre & j ours \fuiv ans.

assemblée nationale va
prononcée

entm fur le fort de quatre-vingt-quatre^çitoyens
détenus au château de Caen. Le fqcret-où ils

ont été condamnéspendant les premiers\emps
de leur rigoureufc captivité, ne leur pals

permis de faire entendre la vérité d'éclairer
l'opinion publique égarée.

Aujourd'hui que la communici'i on ave\:

leurs parens, leurs amis ne leu ell pins aufli\
févérement interdite, ils vont faire connoitre
leur innocence ils vont faire apcrcevoic

comment le patriotifme de la municipalité de



Caens'cft tropfacilement

trop promptement au corps Jégiflatif des
craintes fondées fur de Mompeufes appa-

rences.
lèvent montrer qu'au milieu de l'agitation

du trouble, de l'anxiété ou les bruits de
confpiration répandus peut-être à deffein

par des malveillans, jettoient les citoyens de
Caen & la France entiere les officiers mu-
nicipaux de Caen entraînés par le mouve-
ment gédéral, inquiets fur la liberté publique,
««'ont pas aflez refpedé celle des individus
& ont négligé, violé même les formes pro-
te8rices de la liberté des citoyens.

Ils vont prouver enfin que quand leur ar-
reflation feroit légitime quand elle ne blef-
feroit pas la conftitution elle feroit injuifte;
& que toute la procédure faite contre eux.,
ne renferme aucune preuve qui puine auto-
rifer ta prolongation de leur captivité, &
faire la bafe d'une accufation.

Légiflateurs de la France, nous ne vous
recommanderons pas de vous défendre en
lifant cet écrit des préjugésdéfavorables des
préventions injufles que là malveillânce ou
l'erreur ont cherché à -répandre contre. des
hommes qui font Innovons & malheureux,



Il ne faut pas s'étonner ,fi les citoyens
de Çaen fi la France en général tour-
mentée depuis long temps par des bruits
eflfrayans de coalitions de conjurations, ont
tenu le befoin de tixer des faupçohs trop
long-temps errans. En les repofant fur des
hommes qu'on défignoit comme coupables;
on n'a vu d'abord que l'avantage .de fortic
d'uge agitation- pénible, d'une anxiété, dour
loureatfe & on a cru que les prifonloièrs de

Caen éioient criminels au moment où ils ont
été aceufés. 1

Mais vous, meflîeurs, vous avez fnfpendu

votre jugement, vous avez voulu des preuves'
avant de'prononcer, mais vous, organes de la
loi, fans paftions comme elle, vous irez, nous
le favons, au devant des lumières que nous
venons vous offrir vous nous faurez gré de
vous arracherà la douleur de trouver des cou-
pables, de vous dérober à la peine d'aceufer,

vos concitoyens & de vous aflurer au con-
traire la douceur de les abfoudre de les
rendre à leurs familles inquiètes & affligées..

Vous lirez donc avec intérêt 1°. le récit
des faits que nousallons rétablird'après t'exode
vérité 2°. les moyens de forme que nous
allons opgofer contre l'arreftation des -prifon-



iiiers de Caen, « contré les
qui Pont fuivié » $°i les moyens de
qui, quand les formes auraient été obfervées

atfureroient l'élargiflement des accules.

FAIT S>

On fe rappelle quelle fenfation produilît
dans tout l'empire le départ du roi, au mois*
de,juin de l'année dernière. Les gens éclairés
eux-mcmes.crurentque cette déinarche connue.
au dehors étoit protégée dans l'intérieur, &
feroit.le fignal -de l'infurreâion de tous les
hommes mécontensdu nouvel ordre de chofes.
L'erreur rangeoit dans cette claffè indiftinc*
tement tous les ci-devant no,bles; '& dans la
crife où fe trou'voit le royaume, les habitans
des champagnes effrayes, crurent que les pri-
vilégiés qui vivaient au milieu d'eux étoienc
autant d'ennemis qu'il falloit défarmer.

Cette enervefcence que la contenance int-
pofante & tranquille de l'aflemblée nationale,
réuflit depuis à calmer, éclata particulière-
ment dans la partie voifine de Caen, appellée
leBoccagej les défarmepens", les vifites do-
miciliaiies les plus effrayantes, des menaces
de violences, des mauvais traitemens même



déterminèrent un grand nombre de ci-devant
gentilshommes ou feigneurs, à fe retirer dans

la ville de Caen.
La garde nationale y étoit nombreufe, 6c

organifée provifoircmentj un régiment d'in-
fanterie, bien difcipliné, ajoutoit à la force
publique curnpofée des citoyens la préfence
des corps adminiftratifs fupéricurs, leur iur-
veillancc, tout fembloit y promettre une pQ-
lice plus vigilante & plus active, & confé-
queinment une tranquillité plus coudante ôc

plus affurée.
Le fouvenir encore récent de l'événement

de M. de Belfunc.e, altéroit un peu la coin-
fiance avec laquelle les réfugiés amenèrent
dans la ville de Caen, leur bien le plus cher,
leurs femmes* leurs enfans, leurs effets les
plus précieux. Mais ils n'ayoient pas le choix
d'une autre retraite, & repouifës de, leurs',
habituations champêtres, Caen étoit, malgré
les craintes que laiffoit le e paité,, le plus fût
afile qui leur fût offert.

Ils n'y furent pas long-temps fans que leur
réunion fùt remarquée. L'émigration que la
fin défaflreufq de M. de Beifurice avoit eau-'
fée, rendit plus, fenfible l*çf£eVe. d'affluence
qui fur,ve,n©ît.



Le patriotîfmc

gens inquiets, fit faire aux
ciations à la municipalité, aux autres dès-
motions violentes dans
ches furent placées par
pables fans doute 8c provoquèrent l'expul-
lion, le rléfarmement
noient vivre paifibles dans une cité pour

lors tranquille.
A cette époque enfin on mit tout en ceuvre\

pour échauffer les efprits, & pour occaGonner
une commotion; mais la juflice, la raifort
triomphèrent peut- être l'intérêt particulier
contribua-t-U à les fortifier & à appuyer leurs
droits en faifant fentir à la clafle induf-
trieufe & laborieufe la perte qu'occafionneroit

pour elle l'éloignement de ceux qui confom-
moient des marchandifes & des denrées ou
qui occupotent des bras.

La municipalité fe plaça entre des patriotes
trop déiians, cV les objets,de leurs injufles
foupçons; elle vérifia les faits, & loin de trou-

ver des raifonsde confidérer les réfugiés comme

fufpeâs, elle trouva dans la loyauté de leurs
déclarations dans la tranquillité de leur con-

duite, des motifs pour prendre confiance en j
eux elles les engagea à compter fur la protec-



tion de la
mêmes, au befoin l'exécution & à s'armer
fi on battoit la générale*

Ce ne fut point par des promettes parti*
culieres que la municipalité aflura aux ré-
fugiés fureté protection & tranquillité t c§
fut de la manière la plus folennelle, & par
des arrêtés qu'elle fit proclamer les 2o août,,
y, 7, & 23 feptembre; ce font ces même*

@des qui portent l'invitation ? prendre les art
mes au premier fignai de raffemblement da
la force publique.

La publication de ces arrêtés calma l'effer»
yefcence naiflante impofa filence à la ca-
lomnie Se djfllpa toutes les alarmes. Elle fi?
revenir quelques famille* craintive? qui s'é*>

,;oient éloignées, & en attira beaucoup d'au*
,res, qui comme eltes ne vouloiem que vlvrj»

^iecoiinoiflans du ?ele des corps adminiftr4»
tifsï regardans comme un bienfait l'exacîitudç

avec laquelle ils avoient rempli leur dévoie

enve eux, tous Jes hommes,chefs pu mem*

bres es familles paifibles réfugiées à Çaen

de protéger devant le pouvojf



lignai d'alarme ils feroient
pour aflforer l'ordre ta la paix
l'exécution des lois. |
royaume, il exifte mnlhetiretiïement une
verdie
mais cette différence
longtemps aftéré l'hcnreufe

L'homme de bonne foi conviendra qu'il
eft une grande quantité de citoyens
& patriotes qui répugnent à la nouvelle lé-
giftation furle clergé '& n'en font pas moins
très-attachés à la cqnftiuition.

Il ett même, on iç fauroit le nier desper-
fonnes que le fentinent des pertes qu'ils ont.
faites par la révolu ion, foit de biens réels
foit de biens d'opinion, empêche d'en être

les partifans Si

tant, lé repos à de nctut-ellés font

l'ordre de choies même qu'ils n'aiment pss,
8c qu'on ne pourroit changer qu'en amenant



on moment où on fe
la diverlîté d'opinion t où fauted'infiruâion
le peupledevient injufte
reffemimcnttousceux qui ne tout pas de l'avis
des hommes fur qui
confiance } tandisque depuis le patriotele plus
ardent, le plus exalté,
porté qui s'arme pour la contre- révolution
il exifie une multitudede nuances d'opi-

nioM, qu'on ne faetroit confondre fans in-
juflice.

'Ce' que le (impie intima qui guide fou-
Vent feul la plus nombreuse çlafle du peuple

& la moins éclairée, ne fuffit pas pour lui
faire concevoirce que les préventions, ,les
fuggeftions de quelques déclamateurs t'empë-
chem de femir, le lcgifïateur doit le recon-
noître» l'homme réfléchi doit s'en convaincre,

& ne pas confondre l'homme quifeplaint.
avec celui qui s'irrite; l'homme qui fe tait,
avec celui qui éclate en murmures; celui qui
fe pwmet des regrets avec celui qui traîne
des complots; enfin le mécontent paijtt>lc, &

le confpirateurintrigant.
Il en peut-être parmi les détenus de Caen,

& nous le dirons parce que rien ne peut nous



ques citoyens qui» Air 1 article de la religion

JVJais ils
aucunes déclamations, par

aucunes aâions
des offices célébrés
tés a pn feule en faire remarquer

renée, jufqu'au moment où nous fomme$

arrivés.
Nous avons cru devoir faire précéder dé ces

obfervations. les détails qui vont fuiyre.
On avoit mis en vigueur dans tout l'em-

pire cette loi juRe autaHt que politique que
l'intérêt feul de la conftitution commandoit
quand la déclaration des drpits n'en ferait pas
une des bafes d'un gouvernement libre, cette
loi qui permet aux miniflres de toutes l.es

religions I,e libre exercice de leur culte
& donnoit aux prêtres non aflçrmentés ta
liberté de célébrer la méfie dans les églifes
nationales,

M. Bufnel, ci-devant curé de Saint -Jean

de Caen, décimé pour refus de' ferment,
n'avojt, pu jufqu'alors. dire la meiTe, Le.



novembre, cédant

uns de fes patentons, il fe détermine à ufer
de la faculté qui lui efl accordée, il va
lébrer la méfie à fon ancienne égtife.

Le concours étoit affez nombreux pour
être remarque, mais malgré cela tout eût été
parfaitement tranquille, fi on n'eût pas trouvé
les cordesdes cloches relevées.On veut tonner

la meffe, quetques- perfonnés s'y oppofent.
Des femmes fe querellent s'injurient des
hommes fe difputent fe menacent; enfin
le curé affermenté paroît, fe prête lui-même

au deflein qu'on avoh de.fonner la meffe,
monte en chaire pour prêcher la paix, par-
vient à rétablir Je calme la meffe fe célébre,
& chacun fe retire paifiblemenr.

Cependant la inere du fanatifme, l'intolé-

rance avoit dès cet infant fait^eniendre fes

clameurs. Quelques meihbres de la fociété
des amis de la conftitution lui avcient prêté
leur voix & avoient provoqué obtenu
même, à ce qu'on affure, une délibération
d'après laquelle on devoit s'oppofer à ce que
le fieur Bufnel dît de nouveau la méfie.
Plufieurs hommes emportés préparaient des
mauvais traitemens à ceux qui viendroienc
l'entendre; & certes on n'aura pas de peine



à croire le fait que nous
fe rappelle à quels excès l'égarement de
quelques hommes & l'animofité de quel-
ques autres les ont portés même dans la,
capitale, contre des femmes qui
offices des prêtres non aflermentes»

Sans doute ainfi que dans les fésnces du
club les annonces de confpiration furent
répétées les noms de conjurés d'ennemis
publics prodigues aux citoyens que l'-erreur
xegardoit comme fufpecls ou que la mau-
vaife, foi vouLoit faire paner pour tels. On
colporta dans toute la ville '.le Caen des bruits
finiures, & par des diatribes on échauffa les

La municipalité, dans cet état des chofes;
crut devoir inviter le fieur Bufnel à s'abflcnic
de dire la méfie le lendernain 5 novembre,
& cette invitation ne trouva dans l'ancien
curé qu'une docilité abfolue it répondit
qu'il ne diroit pas la incite le lendemain,
& même s'en abftiendioit auffl long -temps
qu'on pourroit craindre que l'ordre public
en fut troublé.

Cependant plufieurs perfonnes ignorant
ce qui s'étoit paffe entre la municipalité &

le ficur Buftiel croyoient qu'il diroit fa



ttiefle le 6 à la même heure quela
& fe rendirent à l'cglife de Saint* Jean pour
l'entendre.

Huit ou dix hommes en armes s'y trouvent
ou s'y rendent, & demandent à ceux qui
arrivent ce qu'ils viennent faire. Ils arfnon*

cent qu'ils veulent entendre la méfie -du neuf
Bufneljon leur affure qu'il n'y en aura'

pas, ils infiflent la difcuflion s'anime elle
dégénere dans Une difpute qui s'échauffe*,
devient injurieufe & amené des voies cte

fait & des violences. Un jeune homme

nommé Maillot cft frappe d'un coup de
crofle renverfé par terre, roulé dans la pouf-
fiere. Ses cris invoquent du fecours ils en
excitent d'autres.

Un autre jeunehomme, nomméDaléchamp,
étoit dans la foule, & manifefloit fon impro*
bation; il.s'approchoit de la porte de l'églife
de Saint-Jean ,< quand il fe voit inverti, me-
nacé, dépouillé de fes habits mis en che-
mife. En cet état le fieur Eriant tambour
major, veut lui porter un coup de fabre, M.

de Saflïay de Vimoni fils fe trouve à portée,
arrête le coup, prcferve le jeune homme
& rené feut au milieu de la garde nationale
qui le mene à la municipalité.



If étoit fans armes il n'avoit rien fait que
de louable, puifqu'il avoit fauve peut-être
la vie d'un citoyen, en expofant la Tienne

cependant il eit envoyé en .prifon.
Le lieur Daléchamp, arrêté lui-même au

moment où il échappoit aux coups de Briant
& aux mauvais traitemens dont il étoit ac-

cablé eU également envoyé au château. De
proche en proche l'alarme fe communique
fon motif le groffit même en 's'éloignant, des
fa fource.

Pendant ce temps la municipalité avertie
avoir fait battre la générale & de nombreufe
patrouilles parcouroient déjà la ville. Mais au
lieu de remplir avec fang-froid le rôle hono-
rable de protedeurs de la paix publique quel-
ques-uns des gardes nationaux fe livroient
à des excès ceux que là patron ou l'erreur
leur avoient défignés fans doute, étoient pour-'
fuivis, traités avec violence ainfi que nous
le dirons dans un inftant.

Qu'on remarque cependant que les hommes
qu'on accufe d'avoir été apodes dans l'égljfe
avec des armes & des vues criminelles, aux-
quels on reproche d'avoir voulu exercer des
violefrcesVnront bleffé perfonne, n'ont fait de
mai-à qui que ce foit, & ont au contraire



teçu des coups, des mauvais <rauemens de»
bleflures.

Qu'on obfcrve encore que la municipalité
dans les procès-verbaux qu'elle a adrefles
à l'atfemblée confirme le récit que nous
venons de faire & attefle que la querelle

f s'engagea entre des perfonnes qui croyoient
que le fieur Bufnel viendroit dire la mefle
& l'attendoient & des hommes fans carac-
tere public,' de,r patriotet inquiets dit-elle,
fur un raffemblement auffi fubit.

Ce qui n'eu pas moins intéreflam à re-
lever, c'ell la contradiction manifefte entre
le récit de la municipalité dont nous venons
de parler, & celui que le diftrifl a fait de
fon côté parvenir à l'afièniblée nationale. Go

corps adminiflratif fe garde bien de dire
comme c'eft la vérité que la querelle s'eft
engagée entre les patriotes alarmés fur le
raffemblement ôc les perfonnes qui atteii*
doient le fieur Bufnel pour dire la méfie j il
attefle, au contraire, par or.pofiiion à la mu-
iiicipalité, & contre la réalité, que le tumulte
eft né de ce qu'on injïdta la garde nationale
tnvvyée pour maintenir l'ordre.

Il réfulte de cette diflërence entre deux ré-
cits, qui, pour obtenir quelque créance, due-



foi eft due préférablement aux
uniformes dès fieurs
dé Vimont, & au récit que nous venons de

faire; qu'il doit demeurer pour confiant que
Je tumulte eft provenu de l'injufte aggrcflïon

envers des citoyens» qui renfermes

une égdife pouwoient bien être
par la police, mais, ne dévoient pas être mal-
traités par des individus, & qui fcroient ex-
cufables, fi, ayant-des armes comme on te
leur reproche, ils- en avoient fait ulàge dans

un premier mouvement, pour fe défendre
des violences dont on les accablôit.

Il réfulte encore évidemment de ce que
nous venons de rapporter, qui ne peut être
révoqué en doute, & que nulle dépofition
déclaration ou dénonciation ne contrarie dans
les points importans, qu'il faut écarter toute
idée de complot, de conjuration tous ces
fantômes enfin que la malveillanceou la crainte
ont fait paroître à dés yéuxTfafciués du faibles;.
& cette remarque n'eft pas peu importante,
Carc'en fur cette co'nfpiiation prétendue &,

dénoncée, que fe font fondés à ce moment
même tous ceux qui ont exercé les traite*

mens les plus violens & les plus efftayans



fur les
préventions leur
ticipans a cecomplot
ce motif unique & controuvé, que dans toute
la ville de Caen, la garde nationaleou plutôt
une portion de la

toute l'exaltationde l'efpece de fanatifme pa-
ï. triotique dont on l'avoit enivrée, pourfuivoit»

frappoit bleffoit, traîuoit dans les cachots
ceux qui avoient contre eux le préjugé ré-
fultant de leur naiflance, de leur état, de
Jeurs liaifons & qu'on foupçonnoit ne pas
aimer la révolution.

La fuite des faits 'va prouver qu'on n'a-
voit nul crime, nul délit à imputer à ceux
qu'en a arrêtés dont la détention dure en-

core, & qui en demande la ceffation.
Pendant que la municipalité fe portoit vers

l'égtite de Saint. Jean, pendant qu'on prd-
clamoit ta toi martiale que cette mefure

i vigoureufe ramenoit la tranquillité,l'agitation
t étoit toujours extrême dans les autres quar-
tiers de la ville & les cris aux armes aux
armes rejentifîbient de tous côtés.

M. Achard de Vacognes, maire de fa pa.
roiffe réélu même par elle depuis fon af-
reflation étoit à Caen pour affaires, prêt à



Ces' cris le frappent*
il avoir des piftolets, 8c

rue j il s'informe fi on avoit battu la
rale. On lui dit que noü & alors il dépofe

fon füfil dans la maifon d'une de fes paren-

tes & le porte vers lâ rue Saint- Jean pour
'einformer plus particulièrement du véritable
état des chofes.

Il rencontre dans fa route plufieurs per-
fonnes armées de fufils & de baïonnettes,
dont une infiftoit avec violence pour entrer
dans la boutique d'un nommé Bazire,mar-
chand chandelier.

Le fieur Àchard lui repréfenta qu'il ne
devoit point pénétrer dans le domicile des
citoyens afyle facré qui nef1 pouvoit être
violé qu'en bleffant la loi. Ses repréfenta*
tions furent vaines, on entra dans la bouti-

que le fieur Achard y fuivit les hommes
armés dans l'intention de modérer, s'il lui était
poiïîble, l'emportement auquel ils paroiflbient
fe livrer. Mais à peine eftril entré, qu'un coup

de fufil tiré à travers un des carreauxde
la boutique atteint un jeune homme nom*
mé Jus qui y étoit, & luicafle le bras (i).

(j) Il eft mort peu apcès 4ç k



feufè
fOTt de & le

auxquels de
il

riirgten & Mais arrêté lui-
mêmepar

expose au raêmp

'ftrt?f vouloir fecouHr, il
fuit d« côtédelà rue Guillebert: on le pour-
fuit on lui tife det
porte des coups d'arme blanche; il
bléflfr, le fang ruiflefle déjà fur foa vifage la

nature alors par ce cri puiffant qui commande
à le décide à eflâycr
de ré défendre; it tire un de fes piftolets^ 8c

Je lâche au hafard contre les aflafîîns du fieut
Jus, par ciroyoit menacé du même
ton: pas l'amorcepetite
brûla, & au moment même, atteint d'aucoup
de fabre par lé nommé Bfiant tambour-ma-

tous côtés, frappé par les
baïonnettes de toH9 «eux qui t'entouroient,
il fuccombe fous le nombre, IL: ne confervc
la vie que par une fortede prodige. Le peu
-de refloit dans ceu«



ne

loi»

peu calmés, de le
gien l'un d'eux, moins infenfible, que

autres cédant à ce
cher un apothicaire mais un autre porta ;la
barbarie jûfqu'à de

& à le- forcer d'aller
fut laiffé long-temps fans

tance de perfonne & privé, .de
foins de fes pàrens, de fes amis, de Tes do-
inéftiques même.

Ceux qui liront cet affreux récit, feront
tentés peut-être d'en douter; mais nous affif-
mons, & on, peut le preuve
s'en trouve; aux
qui: ont figuré de ta manière la flus attroce
dans cette fëene horrible.

déclare franchement qu'il a tiré le coup dé
fuf au Geue Jus, & il ajoute qu'il en a, tiré
ua autre l'avou



atteint à taGuillebert.•
Ainfi M. Achard eft arrêté

bleffé, mis en, danger de ta vie, jeté dans
une prifon, fans être dénoncé accufé; /ans
ordre, fnns caufe fans délit de fa part, puif«
qu'il n'a fait ufage d'un piftolet que pout ?
défendre, & fauver fes jours menacés.

n'un antre éôté une fcdne d'une efpece
à peu près ferablable fe paffoit.

M. d'Héricy étoit venu à Çaen le mercredi
2 novembre, pour quelques affaires qu'il avoit
au département; le 3 il s'en occupa & le
procureur général lui promit pour le £ une
réponfe définitive, qui arriva beaucoup trop
tard pour qu'il pût retourner à la campagne
le jour même.

Le lendemain y, M. d'Héricy comptoir
partir, emmenantavec lui un nommé le Dart,
huiffier & après avoir reçu d'un membre du
diredoire des éclair ci flemens qui lui étoient
néceffaires. En conféqnence, il fit préparer
fa voiture de bonne heure. A neuf heures &

demie, il entendit dire qu'il y avoit beau.-i
coup de bruit vers l'églife de Saint-Jean, il
envoya un domeflique prendre des informa-*
rions & ayant appris que la municipalité fe



il fe
ment le
attend©»:vint à dix heures

chez lui un moment
de partir pendant le fort de
prenant que Perdre étoit rétabli fut le
mier' à l'y engager ne
rivera la campagne affez à temps pour tran-

quiHifer fa famille, que le bruit des troubles
pouvoitinquiéter fur fon compte.

M. d'Héricy partit donc; mais arrivé fuc
la place de Belle-Croix,
trouille d'environ80 ou hommes de la
garde nationale, qui arrêta là voiture, & vou-
lait le faire defcendre pour te conduire la
municipalité; vainement il repréfema qu'it
alloit paifiblement fa campagne & qu'oh
ne pouvoit fans ordre légal -,fans formes
violer la liberté d'un citoyen i on infîfta pac

des cris; l'officier commandant la patrouille
alloit mener M. d'Héricy à la> municipalité,
lorfqu'il le pria de le conduire plutôt dans

où il s'engagea.
que ie tumulte fût entièrement appaifé.



il pafibit par la
main LevaiUant revenant de chez un limier
où il étoitallé pour faire raccommoderun inf>
trument de musqué,

Tavoit chargé» rencontra
d'Héricy. Etonné, inquiet de cette arreftation

imprévue, il vole vers la voiture, & d'auffî
près qu'il put approcher il en demanda là
caufe.

Entendant mal la réponfe, entraîné par le
défir d'éclaircir un tel événement ,"& plus en-

core par l'attachement qui le portoit à reflec

près de fon ami, pour le recourir au befoin,
il l'invite à lui ouvrir fon carrofle, & perce
quelques files pour y monter avec lui; nnais
il en touchoit à peine le marchepied ,que
les hommes qui étoient derrière lui l'arrêtent,
l'arrachent avec violence, l'injurient.; &j fans
qu'il les provoquât, fans qu'il opposât à ce»
mauvais traitemens autre chofe que des ques-
tions fur leur motif, il ell aflailli & frappé

par derrière & de côté à coups de bourra-
des & de baïonnettes.

M. Germain LevaiUant avoit une canna
pour tout arme oflenfible j des baïonnettes le
inenaçpient pardevam>& Ce cürigeoienc cori.



tre fa
cotent du côté bppofé; Un' mouvement que
le (impie inflinft infpire
porta a parer avec fa canne
voyoit 'prêts à l'atteindre.

îlîè préferva en effet d'une

cée fur lui mais
la main d'un garde national,
rinçant fur le feur Germain
le fabre à la main eft prêt à le percer. Tant

de gens fe précipitèrent fur lui au même inf-
tant qu'ils l'en empêchèrent fans doute, &

M. Germain Levaillant, frappé par trop d'au-

tres mains, ne lui offrit plus. de place où il
pût l'atteindre.

A cet afpçft M. d'Héricy, caufe innocente
& première de ces traitemens veutje pré-

cipiter de fa voiture, il tombe &peine
efl il relevé, qu'on l'entraîne avec M. Ger-
main Levaillant vers la municipalité.

Quatre coups de baïonnettes, dent fe der-
nier avoit été atteint vers les reins& les.
tanches, n'empêchent pas qu'on ne prefle fa
marche & qu'on ne continue de le mat-
traiter.

La fureur augmenta lorfqu'ayant fouillé,
dans tes poches on y trouva des piftolets»>



larmes, on chercha dans les habits.on
vouloit même pouffer jufqu'à l'indigence
l'exactitude de la vifite mais un feul homme,
fort de fa juftice & de fon honnêteté, en
impofa, & fe chargea de conduire lé feur,
JGermain Levaillant à la municipalité malgré
/les bieffures qvi'il avoit on le forçoit d'avan-
cet & il arriva enfin à la maifoy com-
• mune.

Les fieurs Germain Levailiant .& d'Héricy
fe flattoient que- la fin de leur détention ar-
riverait au moment où il leur feroit permis

de parler aux officiers municipaux;mais avant
qu'ils puffent être entendus, des cris s'étoient
élevés de la place pour demander qu'on les
menât au château, & fans autre formalité,
des gardes nationaux fe mirent en devoir de1).'

les y conduire.
Une efcorte féparée les -accompagna, &

recommanda de les fouiller.
L'homme le plus innocent craint de donner

un prétexte à la malveillance, qui fait tout
empoifonner & le fieur Germain Levaillant
défira dans ce moment n'avoir dans fes po-
ches aucuns papiers. Il fouhaitoit d'autant
plus ardemmentd'anéantir eepx qui y étoient



que

pénétré, ilpouvoit craindre que parmi celle

des honnêtes gens il s'en
moins délicate qui eût cherché*

foupçonner en y glitiant quelque

Plein de cette idée, dans un moment où
il étoit adoffé contre un
fa poche le premier papier qu'il rencontra,
& le porta à la bouche pour le déchirer
mais le bruit qu'il fit trahit fon deiïêiii Se

lui attira les plus violentes menaces q,ui fu-

rent mçme fuivies de leur effet, car un coup

porté à la tempe fit couler le fang aflez abon-
damment.

Cependant le fang froid qui n'abandonne
jamais l'homme courageux» avoit empêché
M. Germain Levaillant de perdre de vue fa
première idée de vider fes poches pour la
réalifer il annonce un befoin demande
à fe retirer dans une vieille tour. Là il com-
mençoit à déchirer au hazard des papiers qui
fe trouvoient fur lui. Mais on le foupçonna
fans doute; on vint après lui on chercha
dans les herbes dans les décombres & on
ramaffa quelques lambeaux qu'on parut raf-

fembler avec foin, p.uis on jeta te fietu Ger-



Pans celui de M» Germain Levaillant étoient
Ji'autres perfonnes dont Fune légèrement
Igrattgnééau vifage,s'étantannoncée comme

le foir même.
C'ell dans ce lieu qu'on vint lui offrir

:i)inG qu'aux autres détenus, de les faire (au-
(yer en leur difant que leur vie étoit ex-

po fée offre qu'ils refuferent en proteftaiu
ide leur innocence avec un courtage qui étonna
celui qui leur parloit. Et tel devoit fans

doute être le langage de gens arrêtés fans
aceufation « détenus fans forme, & fans qu'on

pût leur défigner leur crime.
Reportons-nousactuellement,pour peindre

une autre (cène, au moment où MM* Ger-
main Levaillant & d'Héricy; ont été arrêtés.

A cet inftant le «calme commençoit à re-
naître, quoique les citoyens avertis par la
générale, continuaflent à fe raftembier.

Un aifez grand nombre fortis de chez eux
pour rejoindre la compagnie de Saint' Julien

ne la trouvèrent .,pas au lieu ordinaire du
raflemblement, & comme il arrive ordinai-

rement, leur petite troupe fe groffit bientôt



de

cas, & arriva enfin fans
Sauveur, où elle attendit
incertaine du lieu où
les pas.. '

Enfin un aide major de la garde nationale
vient à elle fe propofer pour commander les
cinquante hommes environ qui ta compo-
foient cette offre fut acceptée avec empref-
fement & il la mena à la maifon commune
fans qu'un feul individu eût fongé à s'en de*

tacher.
Quel dut être l'étonnement de tous ces ci-

toyens paifibles armés pour le maintien de
la loi, & le rétabliffement de la tranquillité,
de fe voir introduits à la maifoh commune»
défarmés & envoyés au château comme des
criminels, fans qu'on leur fit connoître le
crime dont on les foupçonnoit, fans qu'on
le leur indiquât feulement.

Les arrettationsdont nous venons de rendre
compte, n'ont pas été les feules; & ces qu'on
n'apprendra pas fans furprife c'eft que le
même jour S novembre, un grand nombre
de citoyens tranquilles dans leurs mtifons
dans les afiles que la loi rend facrés, y ont
été arrêtés après les plus illégales f -erqui-



d'autres

JMM. fils,

t C'eft ainfi que M. Demaret a chez
|lui où il neuoyoit Ton fulil; que M. Saffray

J avec une compagnie de gardes nationales,
a été défarmé & mené au château parteca-
poral; que le fieur dé Caignon a été arrêté
paifant tranquillement dans la rue baffe; quele fieur Labbé fils l'a été fortant de l'acadé-

mie d'équitation & (on père Jorfqu'il venqît
au devant de fon fils, dont il étoit inquiet
à caufe du trouble; que le fieur Payfanta

été faut avec le Ceur Midi-Chauvin, au mo-
ment de l'aflafTinat du fieur Jus mené à la

envoyé au château;

que le fienr Dujardin l'a. été comme il cher-
choit fa compagnie le fieujrAchard de Saint-

Manvieu en fonant de la municipalité &
malgré la liberté qu'elle Lui avoit donné de



faire une commiflion j
Lapalftt l'ont été fur

eux qu'ils alioient chez ?
patrouille a prétenduêtre

C'eft

ont été arrêtés chez eux le 7 à
matin que M.
main, & qu'ils ont été conduits au château

avec les autres

Sans doute, fé diront en cet endroit les
légiflateurs & tous ceuxqui liront ce que
nous venons d'écrire, il exiftoit contre tous
ces citoyens une accufetion portant fur uh

corps de
des preuves contre eux, une procédure quel-

conque: non, il n'exiftoit rien de tout cefà.
Nulle accufatioa n'eft encore pértée nul

corps de délit n'eft çonftate, b'eft même

défîgné; nulle preuve
quand on les a

gulière & légale n'avoit été tenue.
Il faut donc enconclure qu'à ne confîdcrec

que les formes,



qu'ils doivent être remis en liberté c'èft

ce que nous allons démontrer d'abord.
Nousprouveronsenfuitequ'au fondsmêmef

& en examinant tout ce qu'une marche ïrré-| guliërè & vicieùfe, des formes vexatoires,
des Violences atroces ont pu raffembler d'in-
| dices, îl ne peut avoir lieu à accufation
I contre les détenus.

l Varrejtaiioh de.r prifonniers de Caen tfl mille
ddns la forme.

Ce n'eft pas ici un examen pointilleux &
fubtil des formes de notre ancienne procé-
dure criminelle auquel nous allons nous li-
vrer mais nous allons invoquer les titres les
plus refpedabies, ceux que la déclaration des
droits, ceux que la conftitution donne à
chaque citoyen ceux fur lefquels repofe la
liberté individuelle fans laquelle la liberté
poétique n'eN qu'une chimère.

La déclarationdes droits, art. VII, porte
Nul homme ne peut être accufé, arrêté ni
détenu que dans les cas déterminéspar la loi
& fdon les formes qu'elle a preferites.

La conftitution, tit. ia, art. 2, § 'ga-
rantit aux citoyens 9 comme

droits naturels &



tenu que Jeton les formesdéterminéespar la
Quelles font les formes

loi & par la canftitution f Elle dit, art. X du
çhap. V Nulhomme ne peut "être que

pour être conduit devant V officier de police
& nul ne peut tire mis in arreflation où.
tenu qu'en vertu d'un mandat des officiers de
police, d'une ordonnance de pri/e de corps d'un
tribunal ou d'un décret d'aceufation du corps

Comment l'officier de police peut-il donner

le mandat darreftatioh ? C'eft i*. lorfqu'on

a amené devant lui des

en flagrant délit, ou pourjuivies par la cla-
meur publique i 2°. lorfqu'aprcs une dénoncia-
tion légale & des informations prifes, un
délit conftaté il ordonne jufqu'à l'établifle-

ment du juré le renvoi aux tribunaux, & or-
donnera, quand le juré fera en vigueur, la
peine correaionnelle, ou
d'arrêt, pour attendre le juré d'aceufation.

Appliquons ces principes à la détention
des prifonniers de Caen.

Nul ne prétendra fans doute qu'il y ait eu
contre eux des dénonciations légales a moins



qu'on ne veuille ranger dans cette
qui avoient retenti dans le club des amis de
le conltitution de ta ville de Caen. Nul n'a-
vancera qu'il, y avoit des procédures faites ait
moment où tous les détenus

ment incarcérés; il y avoit encore moins de

corps de délit conflaté car il n'y en a pasEncore..
Voyons f tous les prifonhiers avoient con-

tre'eux le cas du flagrant délit ou de la clan,
tneûr publique*

Les deux, premiers arrêtés font à ce qu'if
paroit les fieurs Daiéchamp & Saffray de
Vimont fils, qui l'ont été au moment où il
éxifloit du trouble dans l'églife de Saint-Jean.

Nous n'examinons pas ici, fi, au fond,
le ficur Daiéchamp avoit tort ou non, s'
avoit provoqué le traitementqu'il a reçu; nous
nous bornons en ce moment à la forme ,&
nous convenons qu'il a pu, en rigueur de
droit, être mis en arreftation par la police,
ainti que le fieur Saffray de Vimipnt JUs, qui
avoit été faifi pour avoir voulu le protéger.

Nous ne dirons pas que quand ta police
détient, elle a des délais fixés pour élargit
ceux contre qui il ne le trouve point de 'délit;
que fous ce rapport les fieurs Daléchamp &"•- C



au milieu d'une émeute $
ilsont pu êtrelégalementdétenus, quoiqu'il»*
judement,& qu'ils ne peuventinvoquer la
formefous ce, rqpport.
Mais M.Achard de Vacogne(ouide chez

lui paifibleinempour s'informer
reporterquelquepart&offrir du
Achard témoinde la barbarie avec laquelle

on aflaffineun malheureuxjeune homme»
M.Achard,dontle crimeeftd'avoirvoulu le
fccourir,lepréferverde lamort,qui l'a frappé
deux joursaprès, Se. d'avoireflayéenfuitedé
fe défendrelui-mêmecontreceuxqu'il avoit
fytude croire qui en vouloientà fa viet a-
.il été légalementarrêté? Qu'on ne dire pas
qu'il a voulu tirer fur ta gardenationale &
que cet aae conflituele flagrant délit il
ne fautque lire la dépofuionfeule du ficur
Souton,pourreconnoîtreque ceuxquiétoietU
,en-flagrantdélit fontceux-làmêmequi, éga-
rés, furieux ont penfé
Achard de Vacognes, qui n'attaquoit per-f
fonne quand on l'a pourfuivi, ,&qui, félon
Souton même ne s'eft arme d'un piflolet
qu'après que lui,Souton, lui a eu tiré un



I coup de fufil dont il

Doit-on conduire & retenir en prifqn
l'homme qu'on a voulu affaflîner f

ï Veut-on une arreftation plus illégale en-
core, s'il eü poflible, c'dt celle de M. d'Hé-
ricy retournant à fa campagne. Quel motif

l -pouvoit porter à le faif de tuiQuelle loi
l pouvoit y autorifer Quel droit avoit l*offi-

cier de la garde nationale de le reconduira
chez lui avec une efcone & de lui enlevée
la liberté qui appartient à tout citoyen»

d'aller où bon lui femble.
M. Germain le Vaillant, au moment où i

le rencontre, avoit-il donné lieu a quelques
ptaintes? & fa réunion avec M. d'Héricy
commandée par l'amitié qui les unit pouvoi|4

eWe les rendre coupables ?
Cependant-l'un étoit libre avant cette réiw

nion; l'autre étoit feulement reconduit chez
lui & du moment où ils ont voulu fe rap-
,rocher, tous deux font devenus criminels
ont été traités tomme tels, frappés avec bar-
barie & jetés dans une prifon.

Quel étoit donc le flagrant délit de cet
deux hommes dont l'un alloit à fa campagne 4
l'autre rentroit chez lui demeurant ci,



exifté
il ne,
lions illégales & violentes que
garde nationaief

Quelle étoit la clameur publique que les
poitrfuivoit quand

paflrbiKté, relativement aux
cités dans l'églife de Saint-Jean, Se qui féal*
pouvoient donner, non pas
puifqu'ils étoietit difljpcs mais un prétexte
d'alarmes

Certes, fi jamais détention fut arbitraire
injufle violatrice des formes c'eft celle des

fiettrs Germain le Vaillant & d'Héricy, qui a
eu lieu.de la manière dont nous Pavons dé-
crite, & dont les détails font confignes, dans

le même feus dans les pièces de la procé-
dure.

Que dirons -nous de l'arreftation des ci-
toyens raflemblés en armes, par l'amour d«
l'ordre, par le défif de contribuer au retour
de la paix; de ces citoyens enfin punisau-

pour avoir exécuté la loi.
En effet l'article premier de la loi des 26

il 27 juillet 1 fut l'aâion & la tcquili*



Yfon de la forcepublique 4ant le royaume
pône Que MM les citoyens infcrlts ou non

»fhr le râle de la garde nationale font tenut
de ptêter fecours à la gendarmerie natfa*

/taie t &c.
Les proclamations de la municipalité dt
Caen que nous avons citéesdans le récit
des faits» font. conçues dans l'efprit de la
loi puifqu'elles invitent tous les citoyens ré-
fugiés 4 Caen à s'armer auffi-iét qu'on bat-
tra la générale.

Tous ceux qui s'étoient réunis avoieiu
donc rempli un devoir & ne pouvaient
être fufpeâs. S'ils n'étoient Pas il. leur com-!
pagaie ,.ce'n't'toit pas un motif fuflîfant pour,

les faire regarder comme un auroupemeut
«illicite ou redoutable pour la fureté publique.

Les eût-en confîdérés fous ce rapport,
i on ne pouvoit attenter à leur liberté qu'après
avoir rempli à leur égard les formes pref-
l crites par la loi martiale. & par celle du»
juillet déjà citée.

Il eût fallu que l'action de ces citoyeiit
réunis fe fût portée contre quelques autorités
conflituées, & ils les refpeâoient il* voii-
loient défendre lu individus, les propriétés.
Ils étoient en batailla fur la place Saint.



Sauveur attendant que
les conduire que des corps
leur fiffent parvenir des ordres ou que des
troubles appelaflent leur

Quand les citoyens euffent paru difpofés
des violences il falloit» avant de pouvoir

les arrêter, ou déployer contre eux la force
des armes leur faire les
crites par les articles r & 6 de la loi martiale»
& par les articles 16 & 17 de la loi du z6
juillet.

Les perfonnes attroupées ne. font coupa-
blet que lorfqu'ayant réfifté à cette. invita-
tion des dépoOtaires de l'autorité elles per-
fiflent à demeurer réunies & menacent en-

core de violences ou de voies de fait.
Certes les citoyens réunits fur la place Saint»

Sauveur n'étoient pas dans le cas d'être ar-
rêtés, G on compare leur conduite avec le

voeu de la loi. Ils étoient paifibles un of-
ficier major de la garde nationale arrive, leur
propofe de les conduire ils le fuivént à
l'inftant fans rcfiftance,fans héfitation & vent

fe joindre* la garde nationale raflemblée de-
vant la maifon commune.

Il eft impoffible au plus malveillant de
srouver l'apparence d'un délit dans «eue coa-



dune. Nous ne parlons pas ici du fond; des
intentions qu'on pouvoit prêter aux citoyens

raflembiés; nous le traiterons dans un mo-

ment, & nousprouverons que tes intentions
ne pouvoiem être coupables. Il ne s'agit que

des formes dont on n'auroit pu fe difper.fer
contre des individus fufpeâs, des projets les
plus coupables & il eft certain qu'elles n'ont

pas été obfer rées.
La municipalité fentoit fi bien qu'elle ne

pouv1oit attenter à la liberté de ces hommes
paifîbles qu'il avoit d'abord été décidé par
elle & les corps adminiftratifs qu'ils feroient
renvoyés;mais, dit-elle dans fon procès verbal,
une lettre anonyme, énontiativt d'ua projet

de coalition entre les ci-devant nobles, trouvé
fur Pu» de ces particuliers & qu'il s'efforçait

de mettre en pieces, a déterminé à les
renvoyer au chiteau en état d*arrcjiation
autant pour leur propre fureté que pour
mettre le confeil à portée de fe procurer des
renfeignemens. f

Que le corps municipal que les corps
adminiftratifs s'il eft vrai que le départe-
ment ait, ce que nous ne croyons p as, con-
couru à cet ade arbitraire & injufte, qu'ils
nous dirent quelle tft la loi, quel eft le prao.



cipe qui
de
& fans
avec lequel leurs
font pas même conflatées. Non la liberté
de* Ïrancois n'en pas fi
refpeâée dans
qa'çn puifTe la leur
diccs, avec des formes
il eft confiant que l'arreltaiion des citoyens
conduits à la municipalité par

défarmés &
& illégale. •

A plus forte raifon*^>n
telles toutes les
violentes faites le même jour $ novembre &

les jours iuivahs celle de MM. Liquery
le Marchant & Bamont faifis chez, eux
fans, décret fans procédure préalable. après

une vifîte domi'ciliaire illégale elle-mcme
& que nul officier civil ne dirigeoh celle
de M. Detry arrêté dans fa chambre deux

jours après, également fans
indice & de la même manière que le pra-

uquoieiH les agens du defpotifme à l'aide
de fes de tous les ii>
dividus dont la qualité de à-devant naite.



su des désignations de la vengeance de la

| $c encore tout te crime & dont
^pulle examen préalable

lUe eft

"I Et qu'on, ne
Éation des fotmes par -laont que les

!Nous allons en démontrer l'injuftice. Mais

auroieM eu une caufe réelle ielie
«^'auroit pu motiver, elle, ne ppurroit juf-
( lifter l'abus, de l'autorité,

..aire. Plus contraire
^oins on doit ^ajouter fqi légèrement; plus

ajifiTmériteeft févere, plus on doit
.l'appeler injuflement fur la tête

;
ne doit pas, fous

^jpaffer légereaient fur les formes.
m~ Comme juré d'aceufation pour les criâmesui. bleflent l'intérêt national, elle eft foumife

^ll«-même aux formes que la loi piefcrit, &



qu'elles croirontdevoir refpeâer
ment les
tans du- ou

légiflatnre dédaigne de s'y

les contenir
cercle de leurs devoirs Faflemblée nationale

ne peut encore pafler fousfilence la violation
de la loi » l'onMi des formes.

Elle peut j &nous y confentons fahs peiné,
ne voïr dans leur inobservation
nicipalité de Caen, que la,fuite
que l'entraînement d'un

par des inquiétudes mal fondées
deflein peut-être, pour perdre des inno-

cens'; mais fi elle juge que la municipaiitc

peut être excufable d'avoir, dans un moment
d'agitation,d'effervefeence de troubles né-

gligé les formes & violé la loi par excès dé

zele, elle doit juger cependant que les ci-

toyens qui n'ont perdu leur liberté que parc*

que les formes tutélaires & proteâricès ont
-été omifes, ORt par cela fcul le droit de la



p| neraufonds*il exifté un délit qu'ion puiffeleur
,*( imputer 8c s'ils en font réellement cou-

Ce n'enY pas cependant pour éviter d'enr
trer dans cet examen que nous nous femmes;

w arrêtés au premier moyen & nous difcute-
rons également le fécond pour prouver que
non feulement la détention des prifonniers

I de Caen eft vicieufe dans le« formes, ntàu
encore injufte au fond & qu'arrêtés arbi-
trairement illégalement, ils font cependant
ionocens.

Les frifonniers de Cmtn font innocefis.

Pour qu'un citoyen foit acenfé il faut
d'abord qu'il exifle un corps de délit certain,
conflatéiit faut que le juré d'acculatton pro-

nonce qu'il eft réel, avant de pouvoir en
défigner l'auttur.

Il faut en fecond lieu qu'il exiftedes reu-
ves que tel ou tel individu a commis le&é-

lit dc non feulement ces preuves font né-
ceflaires mais il faut que celles qu'on ad-
miniftre foient telles que la juftice & la loi
permettent d'en faire ufage



par exifwplé 'de .18

fans cri9*«»;
Cherchons d'abord l'exiftence du défit.

Prctendra-t-on qu'il
blement du. 5:
Jean pour y entendre

Mais; cpmment pourroit-on préfenter re-
garder comme unx crime ce que la loi per-

met; & elle autoçife les
mentes à dire la tneffe, les cito/ens à l'en-
tendre.

Si à Poccafion de la réunion dans Péglife
de Saint-Jean ''il élevé

en eft réfulté quelques défordres c'eft la
faute de ceux quivouteient s'oppofer à l'exer-

cice d'une liberté protégée par la, loi Se non

'pas de ceux qui voul oient enufer. Ce font les
prétendus patriotes alarmés fur le raffem-

blement & dont parle la municipalité dans,
fon procès verbal, qui ont, par des injures »

des provocations, des menaces, amené une
rixe qui n'auroit pas eu. lieu fans eux.

En effet que feroit-il arrivGfLcs citoyens
réunis pour entendre la méfie auraient bien*

têt appris que Le feur Bufnet ne la diront



j/pas & fe feroient retirés tranquillement;
T Vainement
"firmes,

& s'étoient réunis avec l'intenta
un mouvement dans la ville;

On avoit eu la veille, par leur conduite,
0t preuve qu'ils ne

.^retirés. On publie qu'ilsavoient des armes'.
'limais

on ne Je prouve en aucune manière.
:#t Les déclarations rendent bien compte de
|quelques propos menaçans tenus dans l'é»

f glife de Saint-Jean mais aucune ne parle
de violencesexercées par ceux qui vouloient

4 «ntendre la mené, & il eft eflentief de taire
$ remarquer que nul individu de la garde na-»

tionale n'a reçu une égratignure, que nul
n'a été bleifé. S'il y eût eu de la part de

tceux qui venaient entendre la mené, un
projet d'aggrenton, certes ils auroient au

moins frappé, bleffé quelqu'un, & ils ne
l'ont pas fait; ce qui fufft pour écarter de tout
efprit non prévenu, l'idée de préméditation

Se de complot.
w Prétendra-t-on qu'il y avoit une relation

entre le raflemblemein qui a été trouvé en

i gent qui vouloient entendre la meffe à Saim-



Jean & qu'on peut en induire Pexiltenct

Mais pour .cela il fandroit oublier que le

parfeitementcesdeux époques,
le raffemblement dans

celui fur la place
plus de relation par le temps que parle lieu*

En effet le procès verbal rend compte du

trouble furvenu à Saint-Jean des précaution»
prifes pour le faire ceffer de la proclama*
tionde la' loi martiale de
patrouilles dans les divers quartiers de la
ville; enfin du retour de l'ordre, fruit de ces

mefures de fermeté & de prudence; alors
deux feuls individus Soient en prifon MM*

Daléchamp & Saffray, de Viraont fils*

La municipalité ne penfoit qu'à maintenir
la durée de cet état de choses fatisfhifam j
elle avoit invité les corps &dminiflrati& k Te

réunir à etle lorsqu'on vint lui annoncée
qu'il exiftoic un raflemblement fur la placa
Saint-Sauveur.

Il n'y avoit donc nulle relation» nul

port entre les deux rauemblemens qui ve*
noient à la fuite l'un de l'autre.

Le fécond pouvoit encore moins être rt-



étoit, de la partla loi, & i'accompliflement d'un devoir.
loi que. nous avons citée rendue je ,2(S

juillet prefcrit tous les citoyens» infaits ou
«on dans la garde nationale, de prêter foretta loi..
(Le corps municipal, dans Ton airrêté du

m feptentbre dernier ajoutoit au texte dedécret idifoit Citoyens,.développe^
puce voire énergie foye\ prtu au premier
pnouvenient veille^ pour des frères qui. ont
p«/ôi« de la plusprofondepaix pour remplirroux. Nous ne craignons pas que le \elt
p/ous égare; cent fois vous avec prouvévotre
modération & votre fermeté ».Et qu'on s'imagine pas que cette invita-
tion ne s'adrefsât qu'aux domiciliés, & non
aux citoyens réfugiés à Caen, ctétoit particu-
lierement à ces derniers, qui avoient été offrir

leurs recours,contre ceux qui vouloienc
troubler l'alfemblée cledoralc, que le corps
municipal adreffoit ces invitationsprécédées
des témoignages de la reconnoiffance pu*Oblique

pour le feryice qu'ils avoient rendu.
Ainfi les citoyens appellés par ra loi à lui

prêter leur recours* l'étoient encore par Iqt



fuppafer s'il ne fallait pas qu'il
fat prouvé pour qu'on en cherche la auteurs »

nous,dîridns, queuta preuve de la pureté des
intentions des citoyens réunis,
hes particularités de leur conduite, qui a été
toujotirs paifible, qui nes'eft pas démentie «
& dans là loyauté' francheavec laquelle ils
ont fuivi unofficier de la garde nationale
qui s'eft
nicipatité. •

Il n'y avoit donc point dé délitdanswn
dont le motif étoit légal' l'ob-

jet refpeâable ,& les fuites paifibles.
Ne trouvant rien de pofitif&de précis,

aucun fait qui caraâérife un corps de délit,
mettra-t-onen avant ces idéesdeconjuration,
de confpiration ces projets prétendus de
contre-révolution dont les foupçons, jamais.
juftifiés ont caufé dans l'empire tant de vio-
lations de la loi, tant de crimesde
heurs.

Nous favons bien, & nous t'avons dit, que
depuis long-temps dans la fociété des amis
de la conftîtution de Caen foyer d'un pa-.
tii'oiifme éxalté qui dégénéré en fanatifme,
ne permet plus aux efprits de s'ouvrir à là



fûtUce & à la
réfugiés de Cae comme des contrer révolu-

Ëh qui ne fait qu'un grand nombre

d'hommes s'attachent fbûvent à femer la
terreur, pour recueillir le troubfe qui en
eft là fuite'; qui ne fait jufqu'où l'oubli de*

principes & des lois peut porter ceux qui'
voient un crime dans la diverfité d'opinions

& font toujottrs prêts trouver coupables
ceux qui ne penfent, pas comme eux.
Mais f les 'vaines dénonciations peuvent

dans un club trouver quelque crédit près de
l'ignorance de l'exagération ou de la foiblefle*
des magiftrats, des hommes de la loi nepeui
vent s'y arrêter, & ils ne croient pas à un
crime, parce que des hommes inquiets, ar-
deng, turbulens peut-être le foupçonneni où,
veulent y faire croire.

Dira-t-on que les papiers trouvés fur MM.

Germain Levaillant & d'Héricy confirmoient

ces foup<;on3, & leur donnoient de la réa-
lité. Mais, -ces papiers faifis illégalement,

comme nous l'allons direff faifis *aprës

une arreflation violente accompagnée de
mauvais traitemens, ne pouvoient juftifier ce

qui l'avoit précédé. Ils ne formoient pas
un corps de délit car un corps de délit

D



une,
chofe de matériel enfin qui' tombe fous le»
fens projets*
des proportions des écrits anonymes $ Se non

reconnus, ne font
II n'en exiftoit donc pas quand les citoyens

de Caen ont été arrêtés;, il

prononcer qu'il y en à.

dénonciations foutes les déclarations, toutes
les dépofitions reçues par la municipalité*

aucunes ne' fourniflent la preuve de ces pré*
tendus complots de ces projets de contre-
révolution qui font imputés aux prifonnie»
de Caen.'

On ne s'arme contre eux, ce qu'il paroît 4

que du contenu des papiers faifis fur eux;
Mais, i0^ peut-on les faire valoir d'après.

h maniere dont on fe les eïl procurés ?
Qu'on ne perde pas de vue que les ci-

toyens faifis, MM. d'Héricy & Germain Le-
vaillant, n'ctoientpas accufés, n'étoient pas
coupables quand Us ont été arrêtés; que !•
loi ni la forcé publique n'avoîent aucun
droit fur leur perfonne nï par conféquent
furleurs papiers qui font la partie la plus cher*



Tout ce dont on s'eft emparé jpaf
& illégalement, eft donc le produit d'un au

tentât odieux, même fous le règne dudefpo»
tifme, & qui doit l'être bien davantage Tous
celui de la,liberté. On ne peut donc en at-

que cet attentaten a

Qu'on confulte les lois la conduite de"
l'aflemblée conflituante en pareil cas, celle
de Taffemblée légiflative, on trouvera conf-
tamment les mêmes conséquences déduità
du même principe.

La loi, fur l'adminiflration des poftes, ory
donne que fes chefs & employés prêteront
ferment de garder & faire obferver le fecret
des lettres, & d'en dénoncer aux tribunauxla,
violation.

Au mois de décembre on avoit fais
la correfpondancB de M. de Saint-Simon j elle
étoit dépofée au greffe municipal d'Angôu*
lême l'aflemblée nationale conflituante en a
ordonné la remife entiere, & fous le cachet qui
la fermoit, en rappelant le fecretdû aux lettres*

Le io août elle a improuvé la mu-*
nicipalitéde Saint-Aubin, qui ayoit crut, enbi
traînée par des circonftances pouvoir ponet
atteinte à un fecret dont l'afîemblée renouvelle
l'inviolabilité.



En
pouffant la

rend
nier détenu à
citoyen avoit eu
& qu'il avoit eu J'audace coupable d'ouvrir
fuite, & d'envoyer à l'afTemblée.

Il eft donc confiant que tant qu'un citoyen
n'eft pas mis fous le glaive de la loi dans*les
formes prefcrites, fes lettres fes papiers font
fon bien, font fa propriété, & que celui
qui les lui enlevé commet un délit.

Or c'eft par un délitqu'on a pri»
fur MM. d'Héricy & Germain Levaillant les
piècesdont nous parlons & leur faille nulle
& vexatoire comme l'arreftationviolente qui
l'a précédée loin de pouvoir leur être op-
pofée doit être réparée. On doit leur rendre
!es pièces qui ne leur ont été
par la force; celui qui les leur a ôtées a
violé la loi, a commis une
loi en cpmmande la reftiiution elle ne peut
s'armer contre un citoyen du larcin q\ii lui
a été fait. Elle veut qu'il fait remis dans l'état
où il étoit lorsqu'on a attenté à fa pcrfonne,
& au' fecret de fes lettres & fi elle eft obéie,
.fi les lettres rendues à MM. d'Héricy 8t G«c-



main Levaillant difparoiflent
dure comme elles le dosent alors qu'elles
preuves ou plutôt quels indiees relient de
l'exiftenced'un délit ? Aucunes. 3c U liberté
des détenus n'eft plus douteufe.

Elle ne l'aft pas même en examinant ces
pièces & en argumentant de leur contenu.

En effet qu'y peut-on chercheur ? l'exîflenèe
du projet d'une conjuration,d'une contre-re-
vofution par des ci- devant nobles par dus
inécontens de l'ordre de chofesnouveau. On
ne la trouvera pas.

Deux lettres ont été faines fur M. d'Héricÿ
l'une fignée d'Ofleville, datée de Camil
l'invite à venir fe réunir à des perfonàes qui
lui communiqueront une lettre dont la fignà-
ture devoit être le fignal de ralliement de
fous les vrais franpoit,

Eh'bient qu'en réfulte-t-il -f i°.C'eftqu'on
a fait à M. d'Héricy une invitation doritr-rien
n'îndique le but qu'aucun motif ne peut
faire prendre en mauvaise part; à laquelle
encore rien ne prouve qu'il voulût fe rendre,
ce qui le.mettroit à l'abri de toute inculpa-
tion, quand l'objet de l'invitation ne feroit
pas innocent.

Celï, en fécond lieu, que cette invitatUa



exclut même l'idéed'une
la ville

tre jour i puifque la lettre ne défigne aucun

lieu pour point de réunion & qu'elle eft
datée de Camilly.

La féconde lettre préfente à M. d'Héricyun
fieur de Sainte -Honorine» qu'on a empêché
de partir pour rejoindre les princes, & au-
quel on prie M. d'Héricy d'être utile fur les
lieux, parce qu'on croit que les circon fiances
lui en donneront le moyen.

Que conclure encore de ceci ? c'eft que M.
Mannevillc pouvoit avoir des vues qui ne
font pas développées dans la lettre,que rien
n'autorife à croire coupables, ni même fuf-
peâes mais quand on oublieroit que'la loi
ne peut jamais préfumer le crime, il n'en ré-
iulteroit rien contre M. d'Héricy auquelon
ne peut alléguer aucune preuve de (on adhé-
fion au contenu de la lettre.

Cen'eft pas tout encore, 8c fi on veut ap-
pliquer le fens de ces deux lettres, au projet
de réunion dont nous allons parler dans un
moment, que la municipalité a trouve fi abo-
minable, & qui, en l'examinant, paraîtra fi
rèfpt&abh à l'homme impartial & jufte, on

verra que l'efprit de ces écrits correfpond à
«eue réunion à cette coalition, dont l'objet



f toit le màtnuen de la loi
perfonnes Se des propriétés.

On verra que c'eft à fcrvïr de$ vue» auÉG

pures qu'on vottloh employer M. des Sainte-
Honorine; & peut-on regarder comme cou-
pable celuiqui l'auroit empêché de rejoindre
les princes émigrés pour le füer dans fa pa#

uié avec une telle intention.
On verra qu'il eft impoffible d'entendre

autrement la lettre de M. d'Ofleville quand
il invitoit M. d'Héricy à fe réunir à lui ac

on ne peut en aller chercher l'explication dans
des probabilités «quand elle s'offre d'une ma-
niere fi claire & fi précife par les pièces même
qu'on produit.

Deux pièces ont été trouvées également
fur M. Germain LevaUiant.

Nous obterverons d'abord qu'il n'a point
avoué ni reconnu les pièces, & certes âpres
qu'on a eu fouillé dans les poches à diverfe*
reprîtes, lorsqu'on lui repréfênte ce qu'on
prétend avoir trouvé fur lui fans procès
verbal contradictoire & lé^I, il lui cil bien

permis de méconnoître des papiers des
écrits qui peuvent être t'ouvrage de la mal-
veitiance & des paflîons haineufes,qui le
poursuivent.

Il y a même à peu de régularité dans tdùt



ce qui pa-
piers fur les divers individus arrêtés» que la
municipalitédit dans fort procès verbal, que

l'tnftruâionen

nommé LevaillanttSe qu*il paraît par la pro-

cédure au
gnon. Comment
baux qui fe contrarient d'une manière aufli
pofitive ?

Mats fuppofons que ces pièces fqient vé-
ritablement celles qu'on lui a failles qu'il

a eflayé de déchirer quelle conféquencè en
pourra 1 -on déduire?

La première cft une lettre commençant
par un paragraphe qui annonçoit de la part de

M. Germain Levaillant-une oppofition rai-
fonnée à des projets dont il auroit cqpnoif-
fance, & cette oppofition fans doute, dans
Thypothefe la plus exagérée ne pourroit
qu'être en fa faveur Ce paragraphe porte
Zes réflexions que vous vene% mon cher
ami', d'envoyer la Ferrure font très-
fages, ont beaucoup de valeur & ne me
paroïffent cependant pas la
démarche que nous avons projetée.

D'après cette premiere remarque le fur-
plus .de la lettre ne peut être tourné contre
le gour Germain Levailiant dans quelque fens



'qu'on veuille étendre ;& quand on le tour-
neroit contre lui on n'y verroit encore rien
de relatif même en apparence aux cvéne
mens de Caen le S. novembre & à un projet
d'infurreôidn ce jour-là.

La féconde pièce elt une efpece dé projet
de réunion des ci -devant gentilshommes tra-
cée par une écriture inconnue & fans figna-

ture, qui porte que tes fouffignis ne pou-
vant fe rallier à des chevaliers plus dignes
de leur confiance que MM. du Ro^el 6'
d'Héricy, réclament leurs avis &* leurs ordres
dans toutes les cir confiances,

Seeoit-ce dans cet écrit que la munici-
palité a voulu trouver un projet abominable
de confédération contre la conilitution & la
chofe publique. c

Cependant rien n'indique que l'objet de

cette réunion puiffe jamais être criminel, &

nous allons voir à l'inftant comment elle
s'expliqueroit de la manière la plus fimple&
la plus innocente en fuppofant comme vrai

que MM. d'Héricy & Germain Levaillant y

aient part, ou en aient eux-mêmesconçu l'idée.
Nous difons qu'it feroit uzae manière iimple

& innocente d'expliquerce projet de réunion.
En effet, qu'on life à la fin de 'Ce mémoire

l'inflruâiontrouvée dans la poche de M. Ca-

gnon, l'un des détenus mais qu'on la life



lorfqu'ellerédigea le procès verbal* où elle

Place des autorités continuées Se on verra

der,que lcs
lorsde la tenuedes

Et pour juger combien tés vues etoiènt

pures & innocentes, combien mêmeelles
étoient fages, il ne faut queconsidérer6e
qui s'étoit pafféavant le S novembrece
qui a eu lieu ce jour-là même.

Ce' qui s'étoic paffé. M. de Belfunce
on s'en fotiviem, avoit été maflacréinhu-
mainement.Au moment où les ci -devant
noblesfe réfugièrentà Caen une fermen-
tation affez forteéclata on ne parlôit que
de les chafleravec injufliceavec cruauté
la municipalitéfut obligée deles prendre
foustaproteâion.Aux moisd'aoûtcVfeptem-
bre, des mouvemensviolens éclatèrent,Se
la réuniondes forces decesmêmescitoyens,
ainfi que la municipalitéelle-mêmel'attelé
dans la proclamationque nousavons citée,
contribua
on ne parloit dans le club des anus de la
conûitutionque de vifitesdomiciliaires,que

d« défarmeiqensà exercéecontreles réfugiés,



& contre tous ceux qui

s'étoient emparéesde quelques efprits, depuis
qu'un efpece de génie, foi.difant révolution-
naire, étoit venu fecouer fes torches dans ie
fein de la ville & fur-tout dans le club de
Caen.

Les gardes nationales, égarées quelquefois
elles-mêmes, fouvent iinpuiffantes, foit par
la foiblefle du nombre, foit par la molieflè
de leur aâion fur les moteurs & les agens
des troubles, n'ont pas pu toujours arrêter le
défordre, & quelquefois l'ont partagé. C'eft
ainfi qu'à Nînies un grand nombre de ci-
toyens, le maire de Saint -Denis, le maire
de Varaife en Saintonge, M. de Belfunce &
plufieurs autres vidimes innocentes ont fuc-
combé fous les coups de quelques brigands.

Pourroit-oni blâmer des gens, 'qui envi-
ronnés de frayeurs, nées des dénonciations,
des menaces, des accusations habituelles
dont elles c'toient l'objet, auroient cher^
ché non pas comme on voudroit le faire
croire, à remplacer, par des autorités illé-
gales les pouvoirs confliiués, mais à en
protéger l'aâion à en maintenir la furveil-
lance, à en garantir le refpeâ.

Ah que n?exifte-t-il dans tous les lieux
où de funefles agitations paraîtraient encore,



des coalitions dece genre Combien elles

mifes à
droit à la confiance que ces autres coalitions
qui fe montrent
rées, protégées, & qui peuvent cependant
devenir plus réellement
chofe publique.

Que qouve-t-on dans le préambule & dans
les articles pris dans les poches de M.Cagnon?.

Les premiers mots expriment l'objet de
tout le relte, le-défie de protéger les perfonnesles propriétésà & la néèeffité de réclamer
l'exécutiondes-lois,à chaqueinfiant violées.

Nous ne tranfcrirons pas ici tous ies ar-
ticles qu'on peut voir à la fin du mémoire;
mais pour juflifier que les membres de cette
affociationdevoientagir fous les ordres & l'inf-
peâion des autorités conftituées & non leur
fubflituer leur adian propre, II ne faut que
lire l'article qui dans la compofition des
comités place un officier de jufiice un
membre d'un corps adminiflratif quelconque
il un officier ou/bus-officier de Id garde na-
tionale, & l'article qui dit que les ci-

toyens raffemblèsfeporteront au lieu du trou-
ble, précédés d'un officier de jufiice 4'un
officier ou fous-officierde la garde nationale.

Ainfi, les principes établis



créées par la conflitution n'étoient
ties, bleffées par le* auteurs de ce projet il
tendoit à faire refpeâer la
la propriété qu'elle garantit à tous & loin,
d'être un crime puniflable il ne peut que
mériter des élogesà ceux qui l'avoient conçu.

Mais il n'étoit encore que dans leurs con-
ceptions & fous cet arpea, il n'exige pas
aux yeux de la loi; car elle ite peut atteindre
la penfée, qui, pure ou répréhenfibie, inno-

cente ou coupable, plane au-deflus du glaive
de la juftice, & ne peut en être atteinte
l'ââion, feule lui en foumife.

Et qui ne voit que ce plan de réunion de»
honnêtes gens, que la municipalité appelle fi.
improprement les mécontens n'a pas été ef-
fectué.

S'il l'eut été, les troubles du r novembres
les violences, les crimes mêmes ( il
commis qui ont fouillé cet jour malheu-

reux, n'auraient pas exifté peut-être. Et ce
qui s'efi pafféà cette funefteépoque, malgré,

l'aâion des corps adminiQraiifs par l'é-
garement d'vrne partie de la. garde nationale,

prouve affez combien étoient utijes les me-

fures que vouloient prendre des hommes,
amis de l'ordre, pour faire refpeâer la loi,:
& combien leur prudente défiance & leur*
fages précautions étoient fondées.



quand ir ferait poffible de s'en prévaloir,
d'après l'enlèvement illégal qui a violé
un Secret refpeâabie ne prouveraient rien
contre perfonne n'annonceroient pas de
projetas coupâblesne pourraient former
même la préfomption légale de l'exiftence
d'un complot qui dût éclater à Caen le. jT,
novembre,& qui s'y foit en effet manifefté.

Nous ne parlerons pas d'une lettre envoyée
à une dame Harel & par elle à un des prifon-
niers, par deux raifons. La première c'eft
qu'étrangère à celui à qui on radreflbit,elle
ne peut rien prouver contre lui la Seconde,
c'eft que tout annonce que c'eft une, pro-
dudion de" la malignité mife en oeuvre pas
l'imprudence nous avons prefque dit par
la fottife.
Nous ne releverons pas non phis les in-

dices qu'on voudroit tirer d'une lettre fur-
prife à un Ceur Delabigne,
déjà détenu par ordre de la police correction-
nelle, & qui n'a à choifir qu'entre deux qua-
lifications provoquant l'une le mépris
l'autre, l'indignation quand il eft arrêté avec
une lettre qu'il adrefîe à un fîeur Wilx ou
Lowilx, chez le fieur Jacob à Tournaytandis
que la lettre & le témoignage de fonauteue



font égalementdémentis par
Jacob habitant de Tournay, qui a déclaré

dans une pièce légale remife M. le iap*

porteur, ne connoître & n'avoir jamais loge
perfonnedu nom de WUx auLowilx.

Mais fî au défaut de corpsde délite
la. nullité des preuves on joint Paffem-
blagi des circonftancescombienne fera-t-on

pas encore mieux convaincu qu'il n'exiP
toit nul projet d'infurre&ion, nul complot,
nulle coalition d'âucun genre.

En effet, veut-on fuppofer que MM. dHé»
ricy & du Rofel en font les chefs l'un eft chez
lui paifible, l'autre prouve par le témoignage
de Ledart huiflier, & il peut y joindre
celui du procureur-fyndic du département^
& d'un membre dû direâoire » que venu le
3.pour affaires. il devoit repartir le Î avant
même le moment fixé pour la méfie du fieur
Bufnel. Si fon départ eft un peu retardé pu:
le bruit qui Ce répand d'un mouvement ex-
traordinaire dans la ville il en réalife le
detfein au moment où il apprend la renaif-
fance°.du calme.

Les ci-devant nobles, qu'on voudroitpré"
fenter comme complices de la conspiration

loin d'être réunis, étoient épars, & ignorant

te qui fe paffbit. Six font arrêtés chez

eux, d'autres font faifîs dans divers quartiers

de la ville, les uns avec des armes, parce



que, la fans

canne 'à Ja
dépofoit fon fufij,
Jets; & loin; de

fonne, loin de témoigner qu'il cherchait des
camarades bu des complices pour propager
le trouble,n'écoutoit que le cri de l'huma-
nité & s'occupoit d'abord d'empêcher un
crîmë ensuite de fauver la vie à celui lue
qui on venait de le commettre, enfin de
défendre la Tienne propre contre ceux qu'il
airoit droit de croire qui l'attaquoient
enfin Ja troupe réunie fur la place Saint-
Sauveur n'a pas été trouvée dans l'atti-
tude,ni dans les difpoationsde conjurés mar-
chant contre ceux auxquels ils et* veulent.
EUe étoh rangée en batailleincertaine de
bavoir où porter fes- pas, & attendant qu'une
impulfion4égateou l'apparence de l'utilité
vint déterminer fon irréfolution. Un officier
major de la giïrde nationale vient le mettre
à fa tête eUe ne fe permet ni obfervation ni
héjitation ni rélîftarice elle le fuit pour fe
rendre <au mifieu d'une force armée fupé-
rieure, Sç fous, les regards des autorités réu-
nies. Ce n^fl pas ainfr que fe conduifem àts



pure, ne petitcroirequ'elle.foh
& dont à la
défiancepar le fentimentprofondde leur
innocence»

Il n'exittedonc aucun corpsde délit
avcunsindicesqui puiffentconduirefur ta
trace les pieces ramesfur les détenusne
peuventleur être oppofées quand elles
le pourroientellesne lesaccuferaientpas,
&leurconduitemême,comparéeauxincul-.
pationsdirigéescontreeux, fortintaâede
ce parallèle,qui les juflified'avoirtrempé
dansaucuncomplot,

Nousavonsdonc eu raifonde direque
l'erreuroù la municipalitéa été entraînée,
quecelle-oùdescitoyenseflimablesde Caen
ont étéjetésa caufétout le ma! en leur
fanantcroireàFexiïlencedu complotchitnéV
rique dont on ïmimidoitdepuis quelque
tempsdespatriotesfoib!es,crédules&peut-
être féduits.

Nousavonseuraifondédire quele crime
desdétenusà Caenn'eitquelepréjugéélevé
contrecuxà deffein & uniquementfondé
fur l'ancienavantagedevenuun malheur
d'êtrenédansla clairedesci-devantnobles.



ferez pas croire qu'à vos yeux ce foit auflî

une défaveur d'avoir appartenu à cette, clafle
qui ne demande qu'à vivre en paix fous la
protetfion des lois.

Tous ceux qui en faifoient partie, & qui
font en France en ce moment, ont les yeux
fur vous, & attendent le jugement que vous
allez prononcer. Il fera nous n'en doutions

pas un jugement non pas d'abfôlution tac
ceux que nous défendons ne font pas accu-
fés mais une déclaration de.leur innocence.
S'il étoit pofïïble que vous portafTiez unedé-
ci ion différente elle fembleroit un arrêt dé
profcription contre tous ceux qui, comme
quelques- ucs des détenus font nés nobles,,

ou ont des liaifons avec eiix. Quand il faut
les fixer dans leurs foyers par la proteftiou
de la loi voulezvous les exiler de leur
patrie par le dcfefpoir de n'y pas trouvée
d'afile d'appui contre l'oppreffion.

•

Mais loin de nous une telle làpprchenfibn,
hâtons-nous de l'écarter, en nous rappelant

que vous êtes jufles, & que les piiiomiiers
de Caen font innocens.

M. L. E. REGNAUD,



injîruU'ion trouvée dans la poche d'une des
perfonites arrêtées le f novembre 01791, (f
détenues au eltâteau de Caen,

I i e
défir de protéger les perfonnes & les

propriétés, & la néceffité de réclamer l'exé-
cution des lois à chaque inftant violées, ont
provoqué la réunion des honnêtes gens.

Ces motifs, qui doiventêtre l'objet de la
follicitudede tous les citoyens, juflifierontfans
cède l'utilité de leur affociation & la pvireté
des motifs qui l'ont provoquée.

Comme les mefures les plus fages & 'les
plus avantageufes ne produifent leur effet que

par l'uniformité des procédés & des-mpuye-

mens, qu'elles peuvent être à chaque mftant
l'objet de la critique & de la dénonçiaiio/i
des méchausi on a du devoir joindre aux
premières inftrudions qui ont été données,
quelques additions expticatives & réunir
leur ensemble dans une forme réglértientairc

qui ne laiffe aucun doute fur la pureté de fon
intention.

Il faut confidérer d'abord que raffiflance

des citoyens peut devenir néceffaire à tous



lire

mentdonnés ou par des
culières¡que par conféquem le
dans ces différentes circonftances doit être
nettement indiquéJaconfufion. " T

Pour fixer cette uniformité il faut d'abord
établir la conduite ordinaire
blir enfuite celle qu'ils' devront fuivre en cas

d'alarmes publiques ou particulières.

Article premier.
Il fera forme dans chaque quartier un co-

mité de huit perfonnes, qui fera compote
d'un chef & de deux fuppléans, pour le rem-
placer en cas d'abfence & de cinq membres,
du nombre defqnels feront un

tice, ou un membre d'un corps adminiflratif

un officier ou fous-officier de

la garde nationale.

Art. IL Auffi-tôt après la formation cha-
que comité fe procurera la lifte de tous les

honnêtes gens de fon arrondiflement il en

formera des divilîons relatives à leur nombre
• &dcléguera un ou plufieurs citoyens pour



faire parvenir avec plus
divifion les annonces que
rendront néccffaircs..

Art. III. Chaque divifion fera composée de
vingt
forme la plus avamageufe à la réunion géne-
taie du quartier, & chaque 'délégué donnera

,aux membres de Ça divifion ta connoiflancè

ou notice particulière des perfonues qui la
compofent, & chaque affocié indiquera de
la même manière au délégué les perfonnes
dont la probité lui fera connue, & qui, pà'r
leurs fentimens ou leur défir, fom dignes
d'être admis dans la fociété des honnêtes

gens.

Art. IV. Le chef de chaque quartiers, ow
fon fuppléant, indiquera Je
blement de fon quartier » & ce;lui du rafiemble.-

ment général, par l'entremifedes citoyens qui
auront été délégués.

Art. V. Il s'auwerad'un certain nombre de
perfonnes, qui, en cas d'alarmes généralesou
particulières s'uniront fubitement à lui &

faciliteront le ralliementdes autre* citoyens du



An. VI. La nuit fera l'objetdès foin» parti-
ailiers du comité il tâchera d'obtenir des

citoyens que Atccefïivement deux ou quatre
d'entre eux fe promènent dans
veillent a fa sûreté, depuis onze heures du foie
jufqu'à deux heures du matin.

Art. VU. Chaque comité fera en forte que

tous les membres de fon affociation puiflent
d'un moment à l'autre par
délègues, lui faire parvenir, foit le rapport
de ta nuit, fou toute autre connoifjfance utile
au bien public.

Art. VIII. Tontcitoyen qui, par violence,
te trouvera attaqué dans fa perfonne ou dans

les biens, pourra donner les motifs de fa
plainte, & elle fera foutenuc d'une pétition fi
elle eu" de nature a la foire naître.
Art. IX. Le cas d'alarme publiquementan-
nonce te chef de chaque quartier & fon aflb-

dation prendront les armes, dans la forme ci-
deuus indiquée.

Art. Après la

tiers tes chefs s'inftruiront des motifs de l'a-
larme publique, & ils fe porteront, avec tes
citoyens, après
les formalités que la loi prcfciii en pareil cas.



Art. XI. Etquelque
ceffitoit l'ufage de la force publique le ci-

toyen qui le premier en fer°it inftr.uk, l*an-

flonceroità l'inftant à fon délégué qui en ft-
roit part*au moment hiême aux membres du
comhé qui l'auroit choifi & le chef ou fon
fuppléant, après s'être afflué de la nature &
des circonftances du délit ufercut auffi-iôt des

moyenspropres à réunir tous les honnêtessens
du quart'er.

Art. XII. Cet averti ffement feroit donne
avec fagefle & précaution, afin d'éviter l'in-
quiétude publique.

Art. XIII. Les citoyens du quartier étant
raffeimblés, fe porteront, au befoin au lieu
du trouble précédés d'un officier dejuflice&
d'un officier ou fous- officier de la garde natio-
nale, & leur donneront main -forte pour te faire
ceCTer j par les moyens autorifésparla loi.

eArt. XIV. Si l'etnotion éloit ccnfidérable &

pouvoit être fufceptiblede quelques fuites in-
quiétantes alors le comité du quartier envcr-
rcit un avertiflement dans tous les autresquar-
tiers, avec des initru8ions fur ce que la iu-
cefiltç publique exigerait, afin que l'on pût
prendre des mefures légales pour arrêter les
fuites du défordre.



Art. XV. Les
auront attention de ne point fe
ceffité les uns des autres de manière à fe

prêter un Jecours
desôbftacles à leur
des moyens les

Art. XVI. Les citoyens dans tous les cas
pofllbles, auront la
éviter toute infuse particulière;
ront que leur réunion n'a pour but que d'affu-

rer la tranquillité publique, & la proteftion
que chaque citoyen doit attendre de la loi. Us

confidéreront encore qu'une fois admis dans
la fociété des honnêtes gens ils y font attachés

par les liens de l'honneur, & que le femiment
& leur propre intérêt leur preferivent le devoir
de ne plus s'abfenter fans en prévenir celui qui.
eft délégué à cet effet, ainfi que de l'inftant de

leur retour.



MM.

D'Héricy Vauffîeux^
De Sourdeval.
Germain Levaillant.
De Bamont deux

freres.
Touftaint.
Blanctnont.
Caignon des Acres.
Du Fay.
De Barbierei de Cai-

ron.
D'Aumont.
De Longchamps.
Garrat.
Dumefnil ^f Saint-

Dems.
De Maurey^.
Rouffel. *J
De Marefcot.
Jolivet de Colomby

quatre frères.
De la Radiere.
Dagain.
Le Moine.
Nanembras.

MM.

De 'la Boderie deux

Guilbert.
Du Perré de

deux frères.
Frefnay,
Dubois deux frères»
De Gonidec.
Midy.
Achard de St. Man-

vieu.
Marie 'Greville.
Achard de Vacognc*

Bonvômtd'Aunay.

Payfant.
De Faydit de Terfac.
De la Tour.
Bauval.

De Try ancien dé-
puté à

Varignac.



De
père & fils,

De Sainte Marie.
Çhapdugué,
De Labbejr père &

Du Rocher deux

Beinard.
De Vxucouleurs.
Y von net.
Vauquélin deSafly.
Du Tailly.
Lanjeaflay père 6-

deux fils,
Leziard de Keriolet.
Bayeux.
Le Harivel de Flagy.

Biilçt.

Le Maur,
Du Vivier.
Le Fet»vre..
D'AIcchamps..
L'Abbé Bliniere..
MarmemaFs.
Cattgny.'
Gbdefroy de Boisju-

gan.
Blanchard de ISeville.

La Digne arrêté le %$ novembre*

.'•'


