
.l:\DRESSE 
A NOSSEIGNEURS DE L'ASSEMBLEE: 

NATION ALE, 

Faite par les Citpyens .11ctifs du Diftric1 de _ Za Cha..: 
pelle des Penztens Bleus de St. Martin, Ng. 7, a 
laquelle toJtS les autres Diftric1s ont adhere. 

NOSSEIGNEURS, 

C 'EST pat vos Decrets que I'homme & -Ie Ci.:. 
toyen recouvrent enfin des droits imprefcripdbles 
qu'ils tit;nnent de la nature , & dont il etait terns 
qu'une Loi Confl:itutionnelle leur garantit le libn! 
exercice. 

Les Communes de toutes les Vilies du Royaume 
s'alfemblent & vont pofcr la premiere pierre de 
!'edifice de la liherte. 

La Commune de Marfeiile , · convoquee pour 
l'~lection de fes Officiers M unicipaux , ben!tTa!t 
les bienfaits de l'Affemblee Nationale & cherchalt 
a s'en rendre digne. Deja fon pretr1ier choix fixe fur 
un Citoyen efl:imabie , dont les qualites font counues 
& Ies principes ~protives , annonc;ait par ia prefque 
unanimite des fufrrages , . que les opinions & ies 
cceurs fe n!urtitTaient enfin poiu operer le bien 1 

.PO~lr rendre a Ull~ grande Ville , fa tranquillite. 
A " 
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& a fes ·!1ahitans 1e droit de manifefier leur Patrio

tifme trop long- terns comprime. 

Un evenement qu'il ferait difficile d'attribuer a 
}'imprudence ou au hafard , ell: veuu troubler le 

cours ·de~ eleCtions ; & - s'il n'a pas eu des fuites 

funeftes , on le doit a la moderation des Citoyens 

outrages. 
· Uti Cavalier de Marechau1Tce a eu l'imprudente 

audace de s'introduire dans un Difl:riet Aifemble , 

pour fignifier au Citoyen qui y rempliffait Ies fonc

tions de Prefident , un Decret d'ajournement lance 

contre lui depuis pres d'un rnois, par le Prevot des 

Marcchau1Tees de Provence. 

L,heure 7 le lieu ajoutent a l'injure ; le retard 

dans la fignification 7 lcs ordres qui l'ont immcdia

tcment pn!cedee , lcs rnalheurs qui pouvaient la 

fuivre , en font un attentat ; & lorfque toutes les 

circonfl:ances autorifent a pn!fumer que cette demar

che etait calculee -& qu'ell€ tient aux principcs 

d'Arifl:ocratie & de defpotifme , qui , depuis long

terns aviliffent Marfeille , pouvons-nous garder un 

lache filence ? Nos joius de calamite ne font-iis 

done pas ecoules? fommes-nous condamnes a une 

eterneJJe fervitude · ? & J'abUS d'uHe JurifdiCl:ion , 

erigce dans nos murs pour la premiere fois , fera

t-il ce que n'ont pu faire taus Ies fleaux dont une 

Conftitution bienfaif:·mte vient de nous d~livrer ? 

, Vous Ie [avez , N offcigneurs , un regime defaf

treux , & des autorites oppreffives avaient mis le 

comble a Ia mifere "des Peuples ; un Monarque 

hienfaifant annon~a 1 'intention de brifer leurs chai

nes ; ils fe pertnirent de Ies fecouer , & M arfeille 

11c fu.t pas exemptt~ des commotions infeparables de 

la plus belle ' mais de la plus inefpen!e des revo

lutions ; le defordre n'y regna qu\m infiant , il 

fervit meme a rali~r tO}JS les Citoyens fous l'eten

dard cle la Patrie. Ailarmes d'une reunion qui de-



( 3' jouait leurs complots , les partifans ·de l'ancien 
fyfreme parvinrent a la di!foudre , & la haine Par
lementaire confomma l'ouvrage de la calomnie. 

Des Troupes , que la terreur devan9a , vinrent 
nous priver d'une Milice que Ia confiance avait 
etahlie. L';tncicn Confeil Municipal , que defavouait 

/ !'opinion publique , rempla~a bientot celui des trois 
Ordres qui Ia jufrifiait par des fucces. Une Garde 
Bourgeoife fut etablie fur des principes vicieux ; 
& feule dans le Royaume , Marfeille n'eut point 
de Milice Natioaale. C'efr ainfi que des erreurs fuc
ceffives amenerent enfin cette fanglante cataftrophe, 
mi l'on vit des Citoyens honnetes fervir , fans le 
fa voir, des paffions qu'ils ne partageaient pas , & 
tourner contre leurs freres defarmes & paifibles , 
des armes dirigces par leurs communs ennemis. 

C'eft a cette fatale journee qu'il faut fixer" Ia vraie 
epoque de nos malheurs : e!le a conduit dans nos 
murs le Prevot des Marechauifees. II devait punir 
des coupables , il opprima des Citoyens honnetes ; 
le choix de fes Officiers annon~ait le fyfteme de 
fa procedure ; elte avait pour but de retablir Ies 
autorites abufives, que l'A1femblee Nationale detrui
fait ; elle erigeait ::n crimes ces principes que vous 
confacrez , No!feigneurs , par d'immortels decrets ; 
& les amis du Peuple, dont vous etes Ies prote8:eurs, 
etaient les viB:imes qu'il voulait immoler fur le 
tombeau de fes anciens tirans. 

Le myfl:ere des anciennes formes etait neceifaire a l'execution . de ce projet ; vous 1es abolltes' 
No!feigneurs , par une Loi folemnelle ; 1e Prevot la 

' viola; il fut denonce , vous le depouillates d'une 
infl:ru8:ion dont il abufait ; Marfeille entiere benit 
cette decifion ; elle n'en a pas pourtant recueilli le 
hienfait ; & tandis que fes Citoycns le follicitent 
par leurs Adreffes , que les Corps le n!clament par 
leurs Deliberations , que la Commune le hate par 
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f'es vreux , Ies torts du Prevot s'aggravent. Sans 

refpetl: pour votre Decret , il continue d'appefantEI' 

fur Marfeille une autorite dont vous l'avez prive ; 

& quand les hons Citoyens confignent leurs allarmcs 

& leurs fupplications dans des Adreifes , une rcquifi

tion menfongche du Procureur du Roi de la Police , 

veut intercepter leurs plaiates centre le Prevot ; 

&. cette information dont il fut l'inftigateur , il ne 

craint pas d'en devenir le Juge. 
De Nouvelles procedures frappent de nouvelies 

vitl:imes. 
Un Metnbre du Confeil eft faifi dans la Maifon 

Commune ; des opinions dont il ne doit compte 

qu'a fa confcience ' quelques propos qui meritaient 
a peine une Iegere cenfure , le conduifent dans les 

Cachets d'une Citadelle ; & pour jufrifier un em

prifonnement vexatoire , le Prevot porte un re)l 

inquifitionel dans le domicile de ce pere de famille ; 

il viole le , fecret de fa correfpondance avec [on 

epoufe. 
On force Ia maifon d'un autre Citoyen; on .Parrache 

a fcs enfans eplon!s, a fa femme expirante; on fe per

met contr'elle des exces qui la conduifent au tomheau. 

Des continuations d'information , prifes au mepris 

de la loi , dans le fccret & hors Ia prefence des 

accufcs , ne font connues que par !'execution des 

decrets qu'elles ont produit. Ces decrets , on ne 

Ies fait para!tre que par intervalles, dans !'objet 

infidieux d'entretenir & d'augmcnter la crainte en 

accn!ditant par des coups d'autoritc fucceffifs , des 

bruits femes avec art pour fuborner I' opinion pu

blique ; & c'eft par de pareilles manreuvres qu'on 

nous a prives de quelques hons Citoyens; ils ont 

fuit des decrets, qui , peut-etre n'exiftent pas. 

f II ne manquait plus , pour mettre le comhle a 
tant de vexations individuelles , que de les cou

!'Onner par un attentat coatre la gem!ralite des Ci~ 
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froyens. Cet attentat eft dans l'infulte faite au Di{.; 
triB: de St. Martin ; il rejaillit fur la Communct. 

Ce n'eft en effet ni le hafard, ni !'imprudence ; 
qui ont conduit dans ce DiftriEI: un Cavalier de Ma
rechauffee. Cette demarche a ete pnkedee & fuivie 
de circonftances qui decelent les veritables inftiga
teurs & leurs coupables intentioni. 

Nous ne devons pas vous le diffimuler, NosSEI
GNEURS , des l'infrant que le Decret de~ Municipali
tes nous e1t parvenw , les ennemis du bien public ont 
redouble d'efforts pour Cluder une organifation qui 
doit mettre un terme a leurs intrigues j i~s pn!voyaient 
que le Peuple, libre dans fes fuffrages , les refufe
rait aux partifans d'un ancien fyfteme qui lui cou· 
ta des fiecles de malheurs , & qu'il ne donnerait fa 
confiance qu\1 des hommes dont la probite reconue, 
Ia capacite prefumee, & fur-tout Ies principes eprou
ves, lui fiffent efperer de trouver en eux des defen
feurs de fes nouveaux droits , des proteEl:curs de fa 
liberte naiifante. Prefqne toutes les viEI:imes de la 
procedure prevotale n!uniffent ccs qualites; il etait 
nature! de croire que la julhce & la reconnaiifance 
parleraient en leur faveur ; mais ce temoignage 
eclatant de l'efl:ime publique etait un monument de 
honte pour leurs injufl:cs oppreifeurs ; l'interet & la 
haine fe reuuirent pour le~ exclure du concours 
aux fuffrages. Deux fois cette motion injufl:e & con
traire a VOS Decrets ' fut portee ' au Confeil , & 
deux fois elle y fut rejetee ; elle venait de l'etre 
au moment oti le Cavalier fe porta dans I'Aifem
blee du Difl:rict. Des Troupes en annes etaient pof
tees dans toutcs Ies Places publiques, de nombreufes 
Patrouillcs parc.ouraient les rues. Ce n'etait pour
tant ni la crainte ni lc befoin qui Ics avaient armees; 
Ia tranqui!ite des premieres affernblees, & la reunion 
des fuffrages en faveur du Citoyen appclle ala Mairie, 
par un choix prefqu'unanime , ne prefageaient pas de~ 
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· eleCtions orageules. Serait-il done vrai qu'on n'eut 
ainfi place des Troupes arrnees, que pour foutenir 
par la force un attentat judiciaire ? 

On avait cru fans doute , que la prefence d'un, 
Cavalier de M an±chauffee exciterait quelque rumeur 
dans l'Ailernblee du Difiriet ; on s'attendait a le 
voir maltraiter , on defirait peu t-etre qu'il f(it victi
me de fon obeiffance ; tout exces contre lui pouvait 
deveoir 1e pretexte d'un maffacre , ou la caufe 
d'une infurrection. 

Mais on n'avait pas compte fur ]a prudence des 
Citoyeus compofant le Difirict; ils re~urent l'inju
re avec moderation; ils fe bornerent a en dreffer 
proces-verbal. 

A ce denouement inattendu , Ie Pn!vot fentit lcs 
confequenccs & les dangers de fa demarche ; il 
Crut les pn!venir en ecrivant a M. d'Andre une 

lettre ' qui ' dich~e par le rnenfonge 'etait une nou
velle infulte ; M. d'Andre en fit paffer une copie a 
un Citoyen actif d'un autre DifhiB: , qu'il chargea 
_de fe rt!ndre a ce!ui de St. Martin ' pour lui en 
faire part ; cettc co pic ' qui n' eta it pas authentique, 
ue fut pas mcme remifc ; elle n'eut pu d'ailleurs 
influer fur les Deliberations des Difiricts , que pour 
ajouter de nouve:wx chefs a leur plainte. 

Ce n'etait pas en effet au Commi!Taire du Roi que Ie 
Prevot aurait dt1 ecrire; c't~tait au DifiriB: in(ulte; rnais 

le Prev&t -ll.er:gr.ur des autorites profcrites par 
rAfTemblee Nationale' meprife {3nS doute celles qui 
exifient par fes Dccrets ; il meconna1t les DifiriB:s 
& la Commune ; fa lettre Je prouve par l'afleB:a
tion marquee, de n'appe1ler la fignification im!gu
lithe, que parce c;n'elle a ete faitc dmis zme Cha
pelle des PeniteJzs , pres l' Eglife de St. Martin, & 
non parce qu'elle a trouble l'ordre & cornprornis la 
dignite de l'une des Aifemblees de Piil:rict compo
fant la Commune. 

' -
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Le Prevot offre de punir Ie Cavalier i de Ie pu ... 

nir au gre de M. d'Andre; quelle idee veut-il done 
nous donner de fes principes I comme Juge ? Ignore
t-il que le coupable meme ne do it etre puni qu' au gre de la Loi & non au gre de l'homme ? Ne fent
il pas qu'annoncer !'intention de puuir l'inR:mmcnt 
paffif d'un ordre fupthieur , c'efl: afficher la volonte de com,.rir une injufiice par une autre. 

En6n , comment le Prevot a-t-il pu coniigner dans 
fa lettre: » que le Cavalier avait res;u l'ordre de fi
l> gnifier le Decret au fieur Refquier en domicile , 
» rue des Chapeliers pres des Arcs, & en perfonne >> 
tandis que ce Cavalier a depofe le contraire dans 
celle qu'il a ccrite au Difiriet ; il y fait connaftrc 
l'Auteur de cette demarche ; il y declare : >> que le 
» fieur Lager 1 Procureur du Roi , Subroge , en Ja 
» Man!chauiTee, le chargea le 29 Janvier, environ, 
)> fur les fix heures & demi du foir , du decret , 
» avec ordre de le fignifier a M. Refquier en for
)) tan t de· l'Affemblt!e , & de l'attenclre a la porrc 
)) a quelle heure que ce jut ; qu'il fit quelques ob
)) fervations au Procureur du Roi fur un ordre pa
)) rei1 , mais que celui-ci y perfifra. >> 

Ce ·Cavalier n'a done cte que l'aveugle -exccuteur 
d'un ordre dont il ignorait vraifemblablement & 
les motifs & les dangers. Le Sr. Laget a tom fait, 
il a ordonne la !igni6cation; il en a prefcrit le tems, 
le lieu , toutes les eirconfiances ; mais qu'avait-clle 
done de fi pre!faat ? Le dec ret etait lance d epuis 
le 5 Janvier; il avait ete garde en nfferve jufqu'mt 
vingt-neuf 1 jufques apd:s la eQnvocation de la Com
mune ; pourquoi dans eeS eirCOllfiJtlCCS I a ectte 
heure , & dans un DifiriB: .affemble, agir avec tant 
de precipitation ? Pourquoi ees ordres r6iteres au 
Cavalier ? Pourquoi ectte 'I'roupc ann~e fur les pla
ces & dans les ru~s ? Pourquoi. cette fignification 
d'utl decret ~ans uue A!fetnblee de Ciroycns u& 
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centre celui qui Ia prefide ? 11 ctait bien plus fimp!e; 

bien plus decent' bien plus regulier' de faire cette 

fignification dans le domicile du fieur Refquier. Le 

Prevot n'ignorait pas fa demeure ; il en donne dans 

fa lettre une indication fi detailEe ! 
II eft evident ' NosSEIGNEURS ' qu'on cherche 

a porter Ie trouble & le defordre dans notre mal

heureufe Ville. Depuis fix mois , Jes demarches du 

Prevot & de fon Procureur du Roi , ne favorifent 

que trop ceux qui afpiraient a ce but fatal ; ils 

voudraient ' une infurrection neelle pour ~·excufer de 

l'avoir calomnieufem€nt [uppofee. 
Telles font, NossEIGNEURS , les circonftances 

affiigeantes qui neceilitent notre plainte &. juftifient 

nos reclamations. . 

Les vexations exercees centre les Citoyens , l'oubli 

'c:les Lois , le mepris de vos Decrets , l'infulte faite 

a des Aifemblees convoquees au nom de la Loi , 

& procedant fous [, f<J.uvc-garde aux operations les 

plus importantes , le trouble porte aux premieres 

elections ' les confequences facheufes qui pouvaient 

en refulter , font des objets trop intereffans pour 

ne pas meriter votre attention , trop graves pour 

ne pas armer votre jufi:icc. Nos Concitoyens op

primes ont obtenu deja l'uue & l'autre ; on cherche 

a leur en ravir le bienfait ' mais vous nc detruirez 

pas votre ouvrage, & Marfeillc jouira bientot du 

Decret que vous avez rendu pour Elle & dont 

tous fes habitans follicitent !'execution. 
Dans la Chine, o tl. le Gouvernement ne s'occupe 

que du bonheur des Peuples , cc lorfqu'une Pro

» vince murmure contre le Mandarin qui 1a gou

~> verne , on le revoque fans examen ; onle livre 

>> a un Tribunal qui le pourfuit , s'i! efi: coupa

>l ble ; mais fut-il innocent , il ne ferait pas remis 

• en place ; c'efi: un crime en lui d'avoir pu 

deplaire at\ Peuple ; Qn l~ trait~ comm~ un infti, 
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,, tuteur ignorant qui priverait un pere de l'amour 
,,. que fes enfans lui portent. n 

Mais ce n'eft pas devant vous , Noffeigneurs; 
qu'il faut parler de la fageffe des autres Peuples. 
Tant d'immortels decrets atteftent Ia votre ! c'efl: 
d'elle que la Commune de Marfeille attend avec 
refpe8: une decifion qu'elle n:cevra avec reconnaif
:fance ; pourquoi faut-il que ce fentiment , fi pre
cieux pour elle ' n~ foit pas le feul qu'elle ait a 
vous exprimer? Pourquoi faut-il que le premier 
a8:e de la Liherte qu' elle vous do it fait une plainte ? 
Il lui et'tt ete fi doux de ne vous prefcnter que des 
hommages & des actions de graces. 

Depend de la Delibiration du Jeir_ieme Dijiria ; 
aJ!emble dans l' Eglife de la Grande Mifericorde , & 
advenant cinq heures de relevee , fe font prefontes 
·trois Deputes du Dijlrict N°. 7, qui ont prefontes a 
l' A.ffemblee un Memo ire pour erre · adreffi a Nos
sEIGNEURs de l'Affemblde Nation.ale; ldlzwe faiu/ 
du Jufdit Memo ire , il a ere delibere , a la majori
ttf d~s voix , d'y adherer dans tout Jon contenu , £;• 
ont fignes avec Nous Secrbaire a l'original ' EYs
SAUTIER , Prefident; J. J. CoRAIL; B. BoNIFAY 
& Pierre RoBERT ' Scrutateurs ; a Marfeillr1 , le 
trois Flvrier , mil fept cent quatre-vingt-dix. ' 

Collatiomze , Extrait de l' original. · 
PARIS. 

Nous , Prefident , Secrhaire , Scrutateurs 
du Diftr ict N°. z7 , a./Jemble dans l'Eglife de 
l' Hopital des Enfans abandonnes , declarons que lec
ture faite de l' adreffe ci-deffits ' a nous prefende 
par les Depzttes du Di{lric1 N°. 7 , qui fe font retires , 
& la matiere mife en deliberation , l' AffemblCe a una
nimement v6u} d' adherer a la Jufdite adreffe dans 
tout Jon contenu , en foi de quai, nous avons Jignd , 
a Marfeille) le Je. Fevrier 1790· Signe, AUT.RAN, 
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4fne, Capitaine, Prefident, LEVESY, Prieur de St. 
Laurent, BoULOUARD, BERENGUIER, Scrutateurs. 

Collationne a l' origimr.l. 
GRAS, Secretaire. 

Nous, Prefident, Secreraire , Scrutateurs , Ju 
Diflricl N°. zs , aj]emblrJ a l'Hotel-Dieu, decla
rons que , lec1ure faite de l' adreffe ci-dej]its , a nous 
prefentee par les Deputes du Diftric1 N°. 7, ils fefont 
retires, & la matiere mife en deliberation, l' AjJemblrJe 
a unanimement vote J.' haderer a la fufdite adreffe ~ 
dans tout Jon contenu ; en foi de quai , nous avons 
figne. A Marfeille, le 3e. Fevrier Z790. Signe. AL
LIGNAN Chan., Prefident, E. LION, Scrutateur, · 
RoYERE, Scruta~lr, RAMPAL fils, Scruta_;eur. 

Co{lationne a l'-.original, par Nous 
s ecretaire ' H. FERAV D. 

Nous , PrejideJu , Secretaire & Scnttateurs 
'Ju Diftric1 N°. 27 , AJJemblrJ dans la Cha
pelle Jouter;JP:e · du Bon-Pafleur , dt.!clarons que ~ 
Jeaure fajte de l' adreffe ci-deffits ' a nous prefentee 
Far les Deputes i-u Diftria N°. 7 , ils fe font reti
res ; & la matiere mife en deliberation , l' Affembltft: 
tZ ltni1lnimement v6te & de lib ere d' adherer a fa fuf
dite' Adreffe dans tout Jon corrtenu ; en fo~ de quai 
now avons figne. A Marfeille , le trois Fevrier 
1790· Signes a !'original. Dq. Fr. BAUDOIN' Pre
jident_, Jh. NATTE, G. MoNGARD, L. REYNAr:TD, 
Scrutateurs. 

C ollationne fur l' original. 
AuDRIc , S ecrtftaire. 

Nous Prejident, Secritaire & Scrutateurs du Dif
tria N°. 25, aJJemble dans l' ancienne ca-mpagne de 
M. de Pilles , declarons que , lec1ure faite de l' adref
fe ci-dej]its, a nous prefentee par les Deputes. dtt 
Diftrict N°. 7 , ils fe font r~tires ; & la matiere mz-
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fe en deliberation , l' AJ]lmzblee a unanimement v6te 
d' adherer a la fufdite adref!e dans tout Jon contenu: en. 
foi de quoi nous avons flgne. A Marfeille , le quam: 
Flvrier , mil fept cent quatre-vingt-dix. F. MYTTRE, 
Aug. Ref.' Preftdent' L. COUISSINIEZ azml ' Scru
tateur, ARNAUD , Scrutateur , Pierre BERNARD , 
s ecretaire. 

Nous Preftdent, Secretaire&Scrutateurs du Di.ftria N". 
14, ajJemble dans la Salle de recreation dans la maifon 
des RR. PP. de l'Oratoire , declarons que, lectu._ 
re faite de l' adre.ffe ci-dej]iu , a no us prefentee par 
les Deputes du Di.ftric1 N°. 7; ils fe font retires , 
& la matiere mij'e en deliberation, l' Aj]emblee a una
nimement vote d' adherer a la fufdite adre.JJe dan! 
tout Jon contenu : en foi de quai nous avons ftgnes. A 
Marfeille , le quatre Fevrier , mil fept cent quatre-
Yingt-dix. . 

Paul DEJEAN, Preftdent , ]. Bapt., FoURNIER,. 
Scrutateur, PELLISSIER cadet, Srutateur, Jh. Mau
rice GALIBARDY, Scrutateur , Ange GANZTTET, Se-

' . cretazre. 

Nous , Preftdent, Secretaire & Serutateurs du 
Diftric1 N°. 3 , ajJemble drms l' Eglife de la Trinite , 
dit la P alud , declarons que , lec1ure faite de l' adref
Je ci-dejfos, a nous prefentee par les Deputes du Dif
tria N°. 7 ; ils fe font retires , & la matiere mife 
en deliberation, l'AjJemblee a unaniment vote d'ha
dherer a Ia fufdite adrejfe dans tout Jon contenu : En 
foi de quai, no us avons jigne; a Marfeille, le quatrt: 
Fevrier mil fept ce.nt quatre-vingt-dix , ]. PASCAL, 
Preftdent, BEAUGEARD , L. BoNNEFOI, Scrutateurs, 
VERNET atne, Secreraire fubroge a M. DEPIEDS, 
abfent. 

Nous Preftdent fobroge, Secreraire & Scrutatem•l 
du Diflric1 N°. vingt-deux , affimbU dans Ia Salle 
Capitulaire des ~IJ.· PP. Minimes , dcdarons ~uc 
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lecture faite de l' adreffe ci-de.ffiLS , a nour pre fen~ 
tee par les Srs. Deputes du Dzjiria N°. 7 ; ils Je font retires , t la. matiere mife en deliberation , L' Affemblee a unanimement & par acclamtttion , v6te 
d' adherer a l'adreffe Jufdite dans tout fan contenu. 
En foi de quai avons jigne ; a Marfeille , le quatre 
Flvrier mil fept cent quatre-vingt-dix. 
ALEGRE , Chev. de St. Louis , Preftdent Jubroge ; 
Ange De FASSY , Scrutateur, REYNAUD , Scru
tateur subroge; F. PEIRACHE , Scrutateur fubroge; PAINS , Secretaire. 

Et advenant cejourd'hui quatre Fevrier, audit an 
I 790, a deux heures aprhmidi , {e font pr~{entes MM. les Deputes du Dijlria de St. Martin, No. 7· lefquels ant rem is a M. le Prefident subroge , l' adref 
fe redigee en confCquence des deliberations de taus 
les Dijlrias ,. contenant la plainte a porter, au nom 
de la Commune , par-devant N offeigneurs de l' Af
femblee Nationale. M.le Prefident a fait lee1ure de 
ladite adre./Je , d' apres laquelle lee1ure , l' Affemblee 
a unanimemcnt delibere d' adopter ladite adrej]i: dans 
tout fan contenu ' de la tranfcrire dans les regztres de 
notre Dzjlric1 N°. 2z , & autorife M. le Prefident 
subroge & M. le Secretaire subroge, a fou{crire 
l'adreffe prefentde par MM. les Deputes du Dijlric1: 
No. 7 ; & de leur donner wz extrait de la prefente ; 
ce qui a t!te fait incontinent ; & l' adreffe a ere rendue a MM.lesd. Deputes. B. GARNIER' Prejidem su
broge; ]. ]h. ARNAUD , Scrutateur ex - Capitaine 
des Porte-Faix ; ]. L. TROUBAT , Scrutateur & 
Commiffaire ; DorNET , Secrbaire subroge. 

Nous Prejident, Secrhaire & Scrutateurs du Dif
tric1 N°. ZJ' affimbles dans l'Eglife des nR. PP. - Grands-Ca.mre$_y declarons que, lec1ure faite de l' ad ref 
fe ci-deffus , a noiis- pr-ej-ende par les Deputes d~t 
Dijlric1 N°. 7 , ils fe font retirJ.s_; & la matiere 

---- ----..._ 
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tm}e en deliberation ; l' A.ffemblee a unanimement vc§
te d' adherer a la fufdite dans tout Jon coutenu ; 
en foi de quai nous avons figne ; a Marfeille , le 3 
Fevrier 1790. J. F. RoZAN, Prefidem; F. GALI
BERT' Scrutateur ' A. SARDAT azne' Scru.tateur ,' 
]. Bapt. DoNADEY , Scrutateur; A. CASTELLAN • 
S ecrtitaire. 

Ensuite de la deliberation des Citoyens aCiifs; 
compos ant !a deuxieme sec1ion , affimblee dans l' Egli
se des RR. PP. Capucins, en date du trente Jan
vier dernier , & de celle en date du jourd' hui , por
t ant adhejion a l' adrejfo ci-de.ffils ; Nous Prijident 
& Secrhaire de cette, Sec1ion , avons souscrit cette 
adrejfe , l' A./Jemblee tenant , d' apres le vceu unanime 
qu'elle a manifejte. ]. E. RoNZEL ,Prejident ; Au-. 
BERT , Secritaire. 

Le Difiria des Capucines, N°. 23, a adhere zmtt ... 
nimement 0; par acclamation , a l' adreffe qui lui a be' 
presentee par MM. les Deputes du Dtjfrir1 de Saint 
Martin, & avons jigne. DEVILLIER de St. Savour
nin; F. CAYOL- RICHAUD , Secrbaire. 

Nous, Prejident, Secn!taire{,.Scrutateurs du DiftriCE 
N°. zz , aux Penitens de La Trinite, a !'Observance; 
apres la leaure publique qui a ere faite ' de la susrli- ' 
te adr~lfe, a notre Affemblie , la seance tenant , la
quelle a adhere par zme acclamation generale , a taus 
les vamx qu' elle porte , avons donne notre atteflation 
de cette adhejion generale ; en foi de quai nous avons' 
figne, le 3 Fevrier mil-sept-cent nonante. Canis
REYNAUD, Prejident; L. BARTHELEMY, Scrutateur; 
REBECQ , Scrutateur ; DAUMAS, Scrutateur; PEr.-_ 
LlSSlER , Secrbaire. 

Nous Prejident, Secrhaire & Scrutat-eur du DiflriEf 
N". z9 , affhnble dans la Chapelle des Penitens de 
St. Latare, dr!clarons CJ_Ue, Zeaure faite de l' adrejfo 



( t4) 
a-deffi!s ' a 1lOU5 presentee par les Deputes du DiflriEf 
N°. 7 ; iceux retires , & la matier~ mise en delibe
ration , l' A_l]emble a unanimement vote d' adherer a la 
susdite adrejje dans tout son contenu ; en foi de quai 
ttvons fi'gne ; a Marseille ' le 3 Fevrier 1790· MAR
"l'IN, Prevot , Prejident ; DuFoUR, Scrutateur ; 
]. CIIATAUD, Secdtaire. 

Ensuite de la deliberation du trois du courant , 
prise par le dix-huitieme Dijlria , avons adhere a 
l' adreffe ci dej]its ' comme injlruaion & addition a 
la _plainte. SELLON , Prejident; AILLHAUD, Secre
tau·e. 

En vertu du pouvoir a no us donne , par delibera
tion du premier Dijlric1 , affemble cher. les RR. PP. 
Recollets , nous ad/zerons , au nom du susdit Dijlria, 
a la presente adrej]e; & avons jignh DoNN ADIEU , 
Prejident; Jh. ARNAUD , Secdtaire. 

Le Diftric1 du Concert No. 4, apres la leaure 
faite de l' adrej]e du Dijlric1 des P enitens bleus d~ 
St. Martin, N°. 7; & d'ap.res l'epreuve ordomzee 
par M. le Prejident, a delibere zmanimement d' a.dhe
rer a l'adrej]e du susdit Dijlric1 N°. 7 , pour etre en
voyee a l'Affemblee Nationale ; & ant jigne pour 
le Diftria , le Prejident & Secrr!taire. ]. Mossy , 
pere , Prejident; P. ANDRE, Secreraire. 

En vertu de la deliberation prise cejourd'hi, par 
le 24e. Dijlria , affemble aux Clzartreux , qui adhere 
unanimement a la swdite adreffe; Nous Pre fidem & 
Secrbaire , avons Jigne la prefente , conformement 
au pouvoir que l' A.ffemblee no us en a donne. Fait aux 
Chartreux, l'Affemblr!etenant. P. BAULE, Pdfident; 
]ACOlfiET , Secrr!tairc Jitbroge. 
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Lecture prise de l' adre./Je ci- Jeffus , le vingtiem~ 

Diftria, seant a St. Vic1or, a delibere unanimementdy 
ad/zerer, pour hre partie a No.JJeigneurs de l'Affem
blee N ationale ; en foi de quai les Citoyens aEtift du. 
11ingtieme Diflric1 ont charge M. le Prefident & 
M. le Secrt!taire, de jigner ladite adreffe , exprimant 
le vceu de taus les habitans du zoe. Diftri£.1. Le Cte~ 
.de BEAUSSET , Prejident ; BoucANIER , fils atne, 
Secritaire. · 

En vertu du pouvoir a nous donne par delibera .. '· 
tion du 6e.Dijlric1, affimble aux Picpus, nous adheronsi 
au nom du sz;sdit Dijlric1 , a la presente adre./Je, & 
avons figne. GRENIER , Prefident; E. BoMPARD , 
Secrhaire 

En vertu de la deliberation prife par le huitieme 
Diftric1, J. J. LIEUTARD, Prefident; J. J. HucuEs, 
s ecretaire. 

En vertzt de notre adhejion , portee par la delibe~ 
ration ci-devant prise par Ze present Dijlric1 No. u, 
affimble au Refec1oire des RR. P P. Precheurs, & du 
puuvoir special a no us donne par notre Diflria ., par 
sa deliberation de ce jour , nous adherons, au nom 
dud it Diftric1, d l' adrejfe ci ~ deffits. CIIAPELLON, 
Prefident; DE FALCONIERI, Secrbaire. 

En vertu du pouvoir a nous donne par la delibe~ 
ration du neuvieme Diftric1, affimble dans la Chapelle 
des Peditens St. Antoine , nous adherons, au nom. 
dudit Difiria , a la susdite adreffe , & avons figne. 
V. LANGE, Prt?jident; SEYTRES , Secritaire.. 

Lec1ure faite dans le dixzeme Diftr.ic1 de la susdite 
adrejJe a NoJJeigneurs de l'AJ]e'mblee Nationale , 
l' A.f]:mbli-e y n adhere par acclamation & unani-
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memml, & a autorife son Prejidcnt & son Secrbai." 
re a jigner en son nom. J. L. MrLLOT , Prefident du 
zoe. Dijlric1. ]. P. Mossr, Secretaire. 

Nous , Prefident, Scrutateur & Secrhair~, du cirj. 
IJ.Uieme Dijlria , de l' Eglise de St. Fem!ol , transfire 
4ux Carmes-Dechauffes , ensuite des pouvoirs qui 
nous ant be deferes par la deliberation unanime de 
ce jour , declarons adherer purement & fimplement 
a la plainte du 7e. Dijlric1 , & a l' adreffe ci-dej]i1s ; 
a Marseille, le cinq Fevrier mil sept cent quatre-vingt
clix. N. CoUNCLER , Prdfident; H. ARNAVON, Scru
tateur; DAGEVILLE , Secretaire. 

En vertu de la deliberation du 7e. Dijlric1, & 
Ju pouvoir qu'il nous a donne , d' adherer a [a SUS• 

elite adreffe ; a Marseille , le 5 Fevrier mil sept cent 
quatre-vingt-dix. P. RESQUIER , Prejident ; Louis 
.SARDOU , Secretaire. 

Nous , Officiers Municipaux , Conseillers du Roi? 
lieutenans-6eneraux de Police de cette Ville de 
Marseille , attejlons que taus ceux qui ant Jigne ci. 
devant , sont tels qu'ils se qualifient; en foi de quoi 
nous avons figne le present ; a Marseille , le cinq 
Fe11rier 1790· J. G. MERLE ; J. N. GrMoN. · 

A MARSEILLE. 
De l'lmprimerie de JEAN MossY, Pere & Fils·; 

~primeun, du Roi & de l.a. Nation. 1790 • . 
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